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INTRODUCTION

Ce volume ne se recommande au public que par

l'exactitude des renseignements qu'il contient.

Plus de dix mille familles nobles y trouveront la

désignation précise de leurs armoiries, sans avoir

besoin de recourir aux Nobiliaires particuliers à chaque

province, puisque c'est à l'aide des travaux de d'Ho-

zier, Chérin, Paillot, La Chesnaye-des-Bois, Guy le

Borgne, Favyn, Ménestrier, Dubuisson, Borel d'Hau-

terive , Grandmaison , de Soultrait , de Courcy , de

Saint-Allais , Jouffroy d'Eschavannes , de Courcelle,

Simon, Magny, etc., que nous avons pu établir cette

longue liste de noms puisés dans les Armoriaux an-

ciens et modernes.

Nous nous sommes contenté de donner la désignation

des figures de l'écu, sans nous préoccuper des couronnes,

des casques , des supports et autres accessoires qui
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accompagnent habituellement les armes , mais dont

l'usage a été de tout temps tellement abusif, qu'il serait

presque impossible de distinguer le droit de chacun.

Le lecteur trouvera d'ailleurs dans la Grammaire

héraldique un chapitre spécial, réglant l'emploi de ces

attributs extérieurs.

Il existe une grande quantité de noms, semblables

appartenant à des familles distinctes; c'est ce qui nous

a engagé à joindre souvent aux noms patronymiques

des noms de fiefs, de terre, ou de seigneurie : mais c'est

toujours le nom de famille proprement dit qu'il faut

chercher dans l'ordre alphabétique qui ne contient

aucun renvoi.

Autant que possible nous avons eu le soin de men-

tionner la particule, chaque fois que nous avons pensé

qu'elle devait précéder le nom ; mais dans son emploi

aussi la confusion règne, et nous rappelons que, si elle

indique ordinairement la noblesse, son absence n'est

nullement une preuve du contraire.

La noblesse créée sous l'Empire, celle provenant de

la possession de certaines charges ou fonctions en sont

généralement dépourvues.

Le de exprime une qualité d'occupation, de souve-

raineté : Sieur de... Seigneur de... Comte de....
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IF devient un non-sens lorsque l'anoblissement est

pur et simple, et ne concède ni fief ni domaine ter-

ritorial.

Cependant, il se peut faire que nous l'ayons accordé

ou omis à tort, comme aussi nous devons avoir omis de

comprendre dans notre énuraération des familles ayant

le droit incontestable d'y voir figurer leurs noms.

Nous prions toutes celles qui seraient dans ce cas

de vouloir bien nous adresser leurs réclamations
,

auxquelles il sera fait droit, s'il y a lieu, dans les

séries ou les éditions qui suivront celle-ci.

Un travail de cette importance ne peut être exempt

d'erreurs. Le bienveillant accueil fait par le public

aux ouvrages de l'auteur de ce livre lui fait espérer

qu'on lui tiendra compte de l'empressement qu'il

mettra à les rectifier de manière à prouver son entière

bonne foi.
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Aage (d').— D azur, au crois-

sant d'argent, surmonté d'une
étoile d'or.

Aage (de 1').—De gueules, à

TaigJe éployée d'or, membrée
et becquée d'azur.

Abadie (d').—D'or, à uu arbre
de sinople, et uu lévrier de

* gueules attaché d'argent et ac-
colé de même; au chef d'azur,

chargé d'un croissant d'argent,

accosté de deux étoiles d'or.

Aban (d'). — D'argent, à la

croix de gueules, accompagnée
de deux roses de même.

Abancourt (d').—D'argent, à

l'aigle de gueules.

Abbadie (d').— D'argent, au
chef de gueules, chargé d'une
rose d'or.

Abbati (d'). --D'azur, au pal
argent.

Abbé (d').— Dazur, au che-

vron d'argent et trois flammes
d'or, issantes du chef.

Abbé (d') ( Normandie ). —
D'argent, à une aigle de gueules,
membrée et becquée d'or.

Abbé (de 1').— De gueules, au
sautoir engrêlé d'or, accompa-
gné de quatre fleurs de lis de
môme.

Abbecourt (d'). — D'argent, à

la fascc de gueules, accompa-
gnée de six merlettes, trois en
chef, trois en pointe,

Abbeville (d').— De gueules,
à trois écussons d'argent

Abbey de la Roque (de 1').

— D'argent, au sautoir de si-

nople.

Abdis (d'). — D'or, à la croix
ancrée de gueules, cantonnée
de quatre croix d'azur.

Abeille (d'). — D'azur, à une
ruche d'or, accompagnée de

1



trois abeilles de même, deux
eu chef, une en pointe.

Abelin (d'). — De gueules, à

la tête de cheval d'argent.

Abelly (d'). — D'azur, au lis

d'argent, accosté de deux roses
dumème, terrassées de sinople,

et accompagné en chef de deux
croissants d'argent.

Abey (d').—D'argent, au sau-
toir alezé de gueules.

Abillon (d').— D'argent, à un
chevron d'azur, accompagné en
chef de deux molettes de sable

et d'une rose de gueules en
pointe.

Ablain (d').—D'argent, à trois

lions de sinople.

Abléges (d'). — D'or, à deux
fasces d'azur chargées de trois

étoiles d'or.

Aboise (d').—Paie d'or et de
gueules de six pièces.

Abon (d'). — Emmanché et

fascé d'or et d'argent de six piè-

ces pommetées aux extrémités.

Aboncourt (d') — D'or, à trois

tours crénelées de deux pièces

«t deux demies d'azur, maçon-
nées de sable ; au premier quar-
tier gironné d'argent et de

gueules de huit pièces.

Abos (d').—De sable, au che-

vron d'or, accompagné de trois

roses d'argent.

Abot de la Mauvezinière. —
Ecartelé, aux 1 et 4, d'azur, à

une coquille d'argent, aux 2 et

3, d'argent, à une branche de
fougère en pal de sinople.

AbOVal (d').— D'azur, à trois

merlcttes d'argent en chef.

Aboville (d').— De pourpre,

au château maçonné, flanqué

de deux tours d'or, ouvert et

ajouré de sable, la tour senes-
tre surmontée d'un mât d'or

sur lequel est hissé un pavillon
de sinople portant les trois let-

tres N. L. G. de sable ; franc-
quartier d'azur à un miroir d'or

en pal, après lequel se tortille

et se mire un serpent d'ar-

gent.

Abraham (d'). — D'argent, à

trois jumelles de sable, accom-
pagnées de dix étoiles de gueu-
les 4, 3, 2, 1.

Abram de Zincourt. — Bandé
d argent et de gueules de six

pièces; au chef d'azur, chargé
de trois abeilles d'or.

Abran de Seillans.—De gueu-
les, au lion d'or, armé et lam-
pâssé de sable.

Abrenethée. — Ecartelé, aux
1 et 4, d'azur, au lion d'argent,
arm.é et lampassé de gueules,
aux 2 et 3, d'or, au chef emman-
ché d'argent.

Abrial. — D'argent, au chêne
de sinople, terrassé de même,
au chef d'azur, chargé d'un so-
leil d'or.

Abzac de la Douze (d').—D'ar-
gent, à la bande d'azur et à la

bordure de même chargée de
neuf besants d'or posés 3, 3 et 3.

Acarie (d').—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même.

Acary.—D'or,àraigle éployée
de sable.

Accard. —D'argent, à la masse



d'ai'me de sable; aai chef d'azur,

chargé d'une étoile d'argent.

Âccault.—De gueules, au coq
d'argent, ayant sur l'eslomac
un écusson. d'azur attaché au
col avec un lien de même; le

coq posé sur une terrasse d'ar-

gent.

Acerac (d').—Echiquefé d'ar-

gent et de gueules.

Acerac de Rieux-Sourdiac. —
D'azur, à dix besants d'or, 4,

3,2, 1.

Achard(d').—D'argent, àtrois

fasces de gueules, surmontées
de trois deltas de -sable, 2, 1

entrelacés l'un dans l'autre.

Achard Ferrus (d ).—De gueu-
les, à trois heaumes d'argent,

grillés et embellis d'or, posés
2, 1.

Achard de Vacognes. — D'a-
zur, au lion d'urgent, armé et

lampassé de gueules, couronné
d'or, et deux fasces alez^es de
gueules brochant sur le tout.

Aché (d'). — Chevronné d'or

et de gueules de six pièces.

Acher(d'),—D'azur, à la fasce
d'argent, accompagnée de trois

écussons d'or.

Acheu (d').— Parti d'un trait;

au premier, d'argent à la croix

ancrée de sable; au second,
d'argent à l'aigle éplovée du
second émail.

Achey de Toraise (d'). — De
gueules, à deux haches d'or

adossées en pal.

Achon de Flessan (d'). — De
gueules, à deux léopards d'or
l'un sur l'autre.

Achy (d'). — De gueules, à

trois chevrons d'argent.

Acier (d').— D'or, à la (our

crénelée de gueules.

Acigné (d'). -D'hermine, à la

fasce alezée de gueules, char-
gée de trois fleurs de lis d'or.

Aclocque de Saint-André. —
Tiercé en fasces; au premier,
de gueules au lis naturel, ter-
rassé de sinople senestré d'un
chien couché d'argent, mou-
cheté de sable; au deux, d'azur
au chevron d'or, accompagné
de trois cloches de même; au
trois, d'or àdeuxépécs de sable
en sautoir.

Acquêt d'Haute- Porte. — De
sable, àtrois paniers d'or, posés
2,1.

Acqueville (d').—D'argent, au
gonfanon d'azur, frangé d'or.

Acres de l'Aigle (des).—D'ar-
gent, à trois aiglettes de sabl(\
aux vols abaissés.

Acryde Concherot.—De gueu-
les, à neuf croissants abaissés
sous autant de larmes, le tout
d'argent.

Acton — D'argent , à cinq
fleurs de lis d'azur; au franc-
canton .de gueales chargé d'un
croissant d'or.

Adalbert. — Écartelé d'or et
de sable, à la bordure de l'un en
l'autre.

Adam.—D'or, à l'aigle de sa-
ble, au chef d'azur, chargé d'un
soleil d'or.

^

Adam.—Vairé d'argent et de
gueules, à la bordure de sable

;

besantée d'argent.



Adam (d'). — De gueules, au

chevron d'or, accompagné de

trois roses d'argent.

Adam de Toureault — D'or, à

une tour crénelée de sable, som-
mée d'un tourillon de même.

Adaoust.— D'azur, à un che-
vron d'or, traversé d'un lion

rampant de même; au chef
d'or, chargé de trois étoiles de
gueules.

Adhémar (d').

besauts d'azur.

D'or, à trois

Adhémar de Grignon (d'),

—

De gueules, à la tour d'or, don-
jonnéedetroispiècesde même,
maçonnée et crénelée de sa-

ble.

Adigard (d'). — D'argent, à

trois equerres de sable.

Adonville (d').—D'azur, à six

annelets d'or.

Adourne.— D'or, aune bande
échiquetée de trois traits d'ar-

gent et de sable.

Advocat (1'). — D'azur, à ]a

l.iande dentelée d'argent accos-
tée de trois coquilles d'or.

Ady d'Aymeries(d').—D'azur,

au lion d'or, tenant de sa patte

senestre une clef de même.

Aernout.—De gueules, à une
fasce d'argent , accompagnée
en chef d'une aigle d'or, et en
pointe de deux cors de chasse
de même, posés au-dessus d'un
bonnet d'argent.

Affagard (d').—De gueules, à
trois diamants d'argent.

Affier (d') .
— Burelé d'or et

•le gueules de douze pièces.

Affincourt (d').—De sable, à

un chevron d'or, accompagné
en chef de deux glands de sa-

ble, et en pointe d'une molette à

six rais de même.

AflFre.— D'azur, à un dauphin
soufflant de l'eau par ses évents
et nageant sur une mer mou-
vante de la pointe, le tout d'ar-

gent; au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Affry d'Aubrebac (d').— Che-
vronné d'argent et de sable de
six pièces.

Agar d'OuIins—De gueules, à

une molette d'argent ; au chef
cousu d'azur, chargé d'une croix
tréflée d'or.

Agasson (d').—De sable, à la

fasce fuselée d'argent.

Agde.—D'azur, à la fasce d'ar-

gent, accompagnée de trois

étoiles d'or en chef et d'une
porte de château, aA'ec sa herse
entre*deux colonnes, de même
en pointe.

Age (d'). — D'or, à ]a croix de
gueules.

Agicourt (d'). — D'or, à trois
fasces de sable.

Agios. — De gueules, à trois
besants d'or, au lambel de
même.

Agimont (d'). —Burelé d ar-
gent et de gueules de dix
pièces.

Agaeau (d'). — D'azur, au
cher ) Il d'or, accompagné de
trois roses de même.

Agneaux (d').— D'or, à deux
fasces de sinople, accompa-



gnées de sejjt merJettes de
gueules en orle.

Agnel Bourbon (d ). — D'her-
mine, àlafasce de gueules, char-
gée de trois fleurs de lis d'or.

Agogai.— D'azur, à deux Foi
d'argent.

Agout (d).— D'or, à uu loup
ravissant d'azur armé et lam-
passé de gueules.

Agrain Cd').- D'azur, au chef
d'oi'.

Ague(d').—De gueules, à trois

chevrons d'argent.

Agué (d). — D'argent, à trois
fascesde sable, surmontées d'un
croissant de gueviles.

Aguenin (d').—De gueules, à
trois chevrons d'or, accompa-
gnés de Trois besants de même
et un chef aussi d'or.

Aguerre (d). — D'or, à trois

pies au naturel, posées 2, 1.

Aguesseau (d). — D'azur, à

deux fasces d'or, accompagnées
de cinq coquilles d'argent, po-
sées 3, 2, et d'un croissant d'ar-

gent en pointe.

Aguizy. — D'argent, à trois

merlettes de sable.

Agulhac (d').—De gueules, à

deux épées d'argent en sautoir,

la pointe en haut; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Agulhac (d').— D'azur, à l'é-

toile d'or , chargée d'un tourteau
d'azur, à deux croissants en sau-
toir d'or.

Aigalières (d'). — D'azur, au

chevron d'or, couché sur un
tertre de même; au clief cousu
de gueules, chargé d'un soleil

d'or.

Aigle(d').—De gueules, à trois

bandes d'or.

Aigle (de 1'). — D'or, à l'aigle

éployée de sable; au chef d'azur,
chargé de trois bandes de vair.

Aigle de la Montagne (de 1').—

De gueules, à l'aigle éployée
d'argent.

Aigne (del').—Échiqueté d'ar-

gent et de gueules.

Aigneaux{d').—D'azur, à trois

agneaux d'argent.

Aigneville (d'). — D'argent, à
l'orle d azur.

Aigrement (d'). —De gueules,
à trois croissants d'argent.

Aigremont(d') (Normandie).

—

D'or, à la fasce échiquetée d'ar-

gent et de gueules de trois tires,

sommée d'un lion naissant de
gueules.

Aigremont (d'j (Lorraine). —
De gueules, au lion d'argent,
armé , lampassé et couronné
d'or.

Aiguebelle ^d') —D'or, au grif-

fon de sable, membre et becqué
degueules, couronnéduchamp,
la queue sur le dos.

Aiguières (d'j.—De gueules,

à

six besants d'or, avec un petit

annelet d'argent au côté se-
nestre.

Aiguiller (d') — D'or, a deux
aiglons éployés de sable.

Aiguillon (d'). — De sable, à



trois quintefeuilles d'argeut.

Aillon du Lude (d')-—D'azur,

àla croix eiigrêlée d'argent.

Ailly(d').—Degueules, àdeux
branches d'aillier, passées en
sautoir, de pourpre; au chef
échiqueté d'argent et d'azur de
trois tires.

Aimars (d').—De sable, semé
de fers de lance sans nombre.

Aimars de Château-Regnart.
—De gueules, à une colombe
essorante d'argent, tenant en
son bec un rameau d'olivier de
sinople; au chef cousu d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

Aimini.—Echiqueté de sable
et d'or de douze pièces, le sa-
ble chargé de six basants d'ar-

gent.

Aineux (d'). — D'or, à trois

croissanismontants de gueules.

Aingeville (d'^

l'orle de sable.
-D'argent, à

Ainval. — D'argent, au chef
emmanché de gueules, à la

bande d'azur, accompagnée de
deux cotices de même brochant
sur le tout.

Airault (d').—D'azur, à deux
chevrons d'or.

Airebeaudousse (d'). — De
gueules, au château sommé de
trois pièces d'or.

Airon (d').—D'argent, au che-
vron de gueules accompagné
de deux roses de même, bou-
tonnées d'or, en chef, et d'un
tourteau de sable, chargé d'un
soleil d'or, en pointe.

Aïsse (d'),—De sable, à six

épées d'argent en bande ,
la

pointe en bas.

Aixon (d').—D'or, au lion con-

tourné de gueules.

Alabat.—De gueules, à trois

sonnettes d'or.

Alagnat (d').— D'argent, à une
oie d azur.

Alaix.—D'azur , à trois quinte-

feuilles d'argent, percées d'or.

Alari. — D'azur, au coq d'or
;

écartelé de gueules, au demi-vol
d'argent ; au chef d'or, chargé
d'un coq de gueules, ongle,
crête et barbé de même.

Alart.—D'argent, au chevron
de gueules, accompagné de trois

têtes de papegai arrachées d'a-

zur, au chef d'azur, chargé de
trois coquilles d'or.

Alauzier (d'). — D'azur, a la

bordure d'or, à la croix patriar-

cale de gueules brochant.

Albareil (d').—D'azur, à trois

roses d'or.

Albars (d').—D'argeut, à trois

jumelles de gueules; à la bor-
dure de sable.

Albe (d').—D'or, à l'ours ram-
pant de gueules.

Albenas (d').—Do gueules, au
demi-vol d'argent, accompagné
de trois étoiles de même.

Albenque (d').—Taillé d'or et
de gueules à un lion taillé de
sable sur or et d'or sur gueules,
la queue fourchée, lampassé et
armé de gueules.

Albert.—D'or, au loup ravis

-

saut de i^uculcs.



Albert (d').— Ecartelé, au 1
et au 4, d'or, à la croix ancrée
de gueules, aux 2 et 3, d'azur, à
la forteresse donjoniiée de trois
tours; le tout d'argent, ouvert
et maçonné de sable, au comble
dentelé d'argent; chef de gueu-
les semé d'étoiles d'argent.

Albert d'Ailly (d').—De gueu-
les, à deux rameaux d'argent en
sautoir, chargés du haut d'un
écusson d'or au lion de gueules,
couronné de même , au chef
échiqueté d'argent et d'azur de
trois traits.

Albert de Fos.—De gueules,
à trois croissants d'or.

Albert de Luynes (d').—Ecar-
telé, aux 1 et 4, d'or, au lion cou-
ronné de gueules; aux 2 et 3, de
gueules, à neuf macles d'-or.

Albert de Marvalière. — D'a-
zur, auchevron d'or, accompa-
gné de deus étoiles et d'un
croissant d'argent ; au chef
cousu de sable, chargé de trois

cors de chasse d'argent liés de
même.

Albert de Roquevaux (d').—
D'azur, à quatre chaînes d'or

mouvantes des angles de l'écu,

et réunies en cœur à un anneau
d'argent.

Albert de Sillans.—Echiqueté
d'or et d'azur; au chef d'argent,
chargé de trois demi-vols de
sable.

Albertas (d').—De gueules, au
loup ravissant d'or.

Albi Frencavel (d').— D'azur,
au pégase d'or.

Albiac (d').—De gueules, à la

bande d'argent, accompagnée
de deux lions d or.

Albiat de Pontcharra. — De
sable, à six flanchis d'argent.

Albignac (d').—D'azur, à trois

pommes de pin d'or; au chef de

même.

Albin (d').—De sable, au lion

d'or.

Albis (d').—D"azur, au cygne
d'argent; au chef d'or, chargé
de trois coquilles de gueules.

Albon (d'). — De sable, à la

croix d'or.

Albonas (d'). — D'argent, à

trois bandes d'azur; au chef de
gueules, chargé d'un soleil d'or.

Albret (d').

plein.

De gueules,

Albret-Orval (d').—De gueu-
les, à la bordure engrêlée d'ar-

gent; au bâton de sable péri en
barre.

Alby (d').—Ecartelé, aux 1 et

4, d'azur, à trois roses d'argent,

aux 2 et 3, de gueules au lion

d'or.

Aldart (d').—D'argent, à une
fasce câblée de gueules et de
sinople, accompagnée en chef
de deux étoiles de gueules et en
pointe d'un croissant de même;
sur le tout un écusson d'argent,

chargé d'une main gauche ap-
paumée de gueules.

Aldebert.—D'azur, au lion de
gueules, accompagné de sept

étoiles de même.

Aldobrandini (d').—D'azur, à

la bande bretessée d'or, accom-
pagnée de six étoiles de même
en orle.

Alegambe. — Ecartelé, aux 1
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et 4, de gueules, à trois croix

pattées d'argent 2, 1, aux 2 et 3,

de gueules, semé de trèfles d'or;

à un léopard de même.

Alègre (d').—De gueules, à la

tour d'argent, accostée de six

fleurs de lis d'or en pal.

Aleira (d').— D'or, à un che-
vron de gueules, accompagné
de trois fleurs de lis d'azur.

Alencé (d).—D'argent, fretté

de sable.

Alençon (d').— D'azur, àl'aigle

d'or.

Alençon (d'). — D'argent, au
chevron de gueules , accom-
pagné de trois aiglettes de
sable.

Alenduy.—D'azur, à trois pots
d'argent.

Alepy (d').—D'argent, au pin
de sinople , fruité de pourpre.

Alepy de Vaux. — Ecartelé,
aux 1 et 4, d'argent, au pin de
sinople, fruité de pourpre; aux
2 et 3, d'azur, à trois bonnets
d'Albanais d'or.

Aies de Corbet.—De gueules, à

la fasce d'argent, accompagnée
de trois merlettes de même.

Alesme (d'). —De gueules, au
chevron d'or, accompagné d'un

croissant d'argent; au chef
cousu de sable, à trois molettes
d'argent.

Alest (d'). — D'azur, au toI
étendu d'or.

Alexandre.—D'azur, à l'aigle

éployée et couronnée d'or.

Alexandre (d").— D'or, à un

loup assis et contourné de sa-

ble, lampassé de gueules et

au chef de gueules, chargé de

trois quintefeuilles d'argent.

Alez (d').— D'or, à deux demi-
vols de gueules; au chef d'azur,

chargé d'un soleil du champ; à

la bordure du second émail,

chargée de huit besants du pre-
mier.

Alez d'Anduse (d').—Ecartelé,

aux 1 et 4, d'or, à deux demi-
vols de gueules, au chef d'azur,

chargé d'un soleil d'or; à la

bordure de gueules, chargée de
sept besants d'or, mis en orle, et

aux 2 et 3, de gueules, à trois

étoiles d'or.

Alfonse (d').—D'azur, à deux
lions d'or, affrontés, soutenant
une fleur de lis de même.

Alichamp (d'J. — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de

trois roses de même.

Aligard.—D'azur, à trois F de
sable.

Aliger (d'). — De gueules, à

trois fasces d'or.

Aligre (d'). — Burelé d'or et

d'azur de dix pièces; au chef
d'azur, chargé de trois soleils

d'or.

Aligret (d'). — D'azur, à trois

aigrettes d'argent.

Alinges (d').—De gueules, à
la croi.x d'or.

Alixand.—D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois
étoiles de même,

Allain.—De gueules, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois coquilles de même.
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AUainde Montafilan.—D'azur,

au chevron d'argent, accorupa-
gné en poiute d'un besant de
même.

Allain de la Vigerie.—D'or, à

dix losanges de gueules.

AUaire.—De gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois

papillons d'argent.

AUaire de Rabelais.—D'azur,
à un pigeon essorant d'argent;

accompagné de quatre alérions
cantonnés d'or,

AUamanon id'). — Tranché
d'argent et de sable, diapré de
l'un en l'autre.

AUamont. — De gueules, au
croissant d'argent ; au chef de
même, chargé d'un lambel de
trois pièces d'azur.

Allanche.— De gueules, à la

tour muraiJlée d'argent, ma-
çonnée de sable.

AUard.— D'azur, au chevron
d'or, chargé en chef d'une tête

deMaure de sable, tortillée d'ar-

gent, accompagnée de trois

roses d'argent.

AUard de Clatton. — D'or, au
chevron de sable, accompagné
de trois étoiles d'azur, rangées
eu chef, et d'un croissant de
gueules en pointe.

AUary (d').— Ecartelé, aux I

et 4, d azur, au huchet d'or, aux
2 et 3, de gueules, au vol d'or.

AUeaume.
coqs d'or.

D'azur à trois

AUeaume (Normandie).—D'a-

zur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles

d'argent, et en pointe d'une co-

lombe, la tète contournée d'or,

surmontée d'une étoile de

même.

AUegrain (d'). — Parti , de

gueules et d'argent, à la croix

anchée, contre-partie de l'un à

l'autre.

AUegret (d').— De gueules, à

la croix d'or, cantonnée de

quatre colombes d'argent.

AUeman.— Ecartelé, aux 1 et

4, d'azur, à trois bandes d'or,

aux 2 et 3, cinq points d'or,

équipolés à 4 d'azur.

Alleman (Dauphiné). — De
gueules, semé de fleurs de lis

d'or; à la bande d'azur, bro-

chant sur le fout.

AUeman de Mirabel.—D'azur,
au deuii-voi d'or; l'écu bordé
de même; à la filière de gueu-
les.

Allemand(d').— D'azur, à trois

vaisseaux voguants d'or, voilés

d'argent, posés 1, 2.

Allemand de Montmartin —
De gueules, semé de fleurs de
lis d'or, à la bande d'argent bro-
chant sur le tout.

AUeno de Saint-AUouarn. —
D'argent, à trois hures de san-
glier de sable, arrachées de
gueules.

AUéon (d'). — De gueules,

semé d'épées sans nombre les

pointes en haut d'argent, les

gardes et poignées d'or.

AUerac (d').—D'argent, à l'ai-

gle impériale de sable.

Allier de la Fressange (d ).—
D'azur, à l'aigle éployée d'ar-

gent.
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AUiet.— D'azur, au liou d'or, cliet' de trois aniielets de sable.

AUigret (d).—D'azur, au lion

d'or, tenant une fleur de lis de
même de la patte dextre.

AUiot. — D'azur, à une fasce

d'or, chargée à dextre d'uu crois-

sant de gueules, la fasce accom-
pagnée de quatre roses, trois

en chef une en pointe, d'or.

Allonville (d'). — D'argent, à

deux fasces de sable.

Alloue (d').— D'argent, à deux
chevrons de gueules l'un sur
l'autre, accompagnés en chef
de deux macles de sable.

Almeyda d Assumar. — E car-

tel é, aux 1 et 4,d'or,à six carreaux
de gueules 2, 2,2, cliargés cha-
cun d'un besant d'or; aux 2 et 3,

d'argent, au sautoir de gueules,
chargé de cinq écussons d'azur,

surchargés cliacun de cinq be-
sants d'argent en sautoir; entre
les cinq écussons d'aziir, quatre
croisettes d'or dans le sens du
sautoir.

Almont (d).—Écartelé, aux ]

et 4, d'argent, à irne fasce d'azur,

au bâton de sable brochant sur
le tout; aux 2 et 3, de gueules, à

trois roses d'argent.

Aloigny (d').—De gueules, à

cinq fleurs de lis d'argent 2,

1,2.

Aloigny Rochefort (d ). — De
gueules, à trois fleurs de lis

d'argent posées 2, 1.

Alorge. — De gueules, à trois

gerbes d'or, accompagnées de
sept molettes de même , 3 en
chef, 1 en cœur et 3 en pointe.

Alos (d'). ^D'argent, à deux
fasces d'azur, surmontées en

Alost (d').—De sable^ au chef
d'argent.

Alou d Hémécourt. — D'azur,
au chevron d'or, chargé d'une
quintefeuille de gueules, et de
deux trèfles de sinople, et ac-

compagné de trois merlettes
du second.

Aloy (d). — D'argent, à la

bande fuselée de sable.

Alphonse (d). — D'or, à un
carré d'azur, chargé d'une fleur

de lis d'or, soutenu par deux
ours de sable.

Alric- — De gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois

croisettes de même.

Alrics (des). — Tiercé en
fasce, au premier, d'argent au
soleil de gueules, au deuxième,
de gueules au chevron d'or, ac-

compagné de trois croisettes

pattées de même, au troisième,

d'or, semé de fleurs de lis et de
tours d'azur.

, AIsace-Hennin-Lietard(d').—
Ecartelé, aux 1 et 4, d'azur, à la

bande d'or, accompagnée en
chef d'une demi-fleur de lis de
même défaillante à dextre, flo-

rencée d'argent, et en pointe de
trois roses de même ; aux 2 et 3,
de gueules, à la bande d'or.

Altermatt. — D'azur au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un trèfle de même.

Altier (d'). — D'argent à la
bordure de gueules; au chef
d'azur brochant.

Altoviti (d').

loup d'argenl.

De sable, au



Altvillais. — U'aigeut, à l'ai-

gle éployée de sable, becquée,
membrée et couronnée de
gueules.

Alvimare (d).—Écaitelé, aux
1 et 4, d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois molettes,
deux eu chef une en pointe, aux
2 et 3, de gueules, au lion d'ar-

gent, lampassé et armé d'or.

D'argent, àAlymes (des).

trois fasces de siuople.

Alzon. — De gueules, fretté

d'or et semé de fleurs de lis de
même dans les claires-voies.

Amalby (d').— D'azur, à trois

bandes d'or.

Amalric (d).—D'azur, au pin
d'argttnt, ombragé de sinople,

le fût chargé d'une croix de
Malte d'or,émaillée duS'émail;
accompagné en chef da deux
étoiles d'or, et eu pointe d'un
cerf de même.

Amancé (d').—Fuscé d'argent
et de sable.

Amandre.—D'azur, à la fasce
d'or.

Araanzé (d).—De gueules, à

trois coquilles d'or.

Amariton. — De gueules, au
lion d'or; au chef d'argent, char-

gé de trois étoiles d'azur.

Amat.—D'argent, à trois tètes

de cormorans de sable, arra-

chées et becquées de gueules.

Amat de Sigoyer.—De gueu-
les, au dextrocJière armé de
toutes pièces, mouvant d'un
nuage, le tout d'argent, et te-

nant une épée de même, garnie
d' o r

.

Ambel (d'). — D'ur, au moulin
à vent d'argent, sur un tertre de

sinople, et brochant sur ses ai-

les étendues de gueules.

Arabes (d ). — De gueules, à

trois chevrons d'or.

Amblard.—D'azur, à une mar-
tre d argent, rampant contre un
palmier terrassé de sinople; au
chef cousu de sable, chargé de
trois étoiles d'or.

Ambly (d'). — D'argent, à trois

lions de sable, lampassés de
gueules.

Amboise (d'). — Paie d'or et

de gueules de six pièces.

Ambrois.—Fretté d'argent et

de gueules, cloué d'or; à la

bande d'azur, chargée de trois

fleurs de lis d'or, brochant sur
le tout.

Ambroise. — Paie d'or et

d'azur.

Amecourt (d')

pals de sable.

•D'or, à trois

Ameline de Cadeville.— Ban-
dé d'argent et de gueules de huit

pièces, au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

Amelot de Chaillou.—D'azur,
à trois cœurs d'or, surmontés
d'un soleil de même.

Amerval (d').— D'azur, à trois

besants d'argent.

Amerval (d'). — D'or, à trois

tourteaux de gueules.

Amey (d). — Coupé, au l"
d'argent à la tour de sable,
donjouuée d'une tourelle de
même, au 2, d'azur, à trois têtes
de léouard d'ur.



Amfernet.— De sable, à J'ai-

gle éployée, au vol abaissé

d'argent, becquée etmembrée
d'or.

Amfreville (d ). — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
de trois champignons d'or.

Amiot (d').— D'argent, à qua-

tre fasces de sable; au lion de
même brochant sur le tout.

Amlevière.—D'or, à la bande
egi

d'or.

de gueules, chargée d'une étoile

Amman (d'). — D'argent, à une
tour crénelée de quatre pièces
de gueules.

Amman de Diselt (d').—D'or,
à une l'asce de gueules, chargée
d'une vivre d'argent en forme
d'un grand M, et accompagnée
de trois étoiles d'azur.

Ammeval.—D'azur, au crois-
sant d'argent, accompagné de
trois molettes d'or.

Amoncourt(d').—De gueules,
au sautoir d'or.

Amonville (d'}.— D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois tours de même.

Amours de la Londe (des).—
D'argent, à trois étoiles de
sable.

Amours de Saint-Martin (des).
— D'argent, à trois lacs d'a-

de sable.

Amphernet (d').—De sable, à
l'aigle éployée d'argent, bec-
quée et membrée d'or.

Ampleman (d). — D'argent

,

à trois aigles éployées de sa-
ble.

Amproux de l£^ Massaye.—De
sinople, à trois larmes d'argent.

Amsquer de Kermabon. —
D'argent, à ciaq losanges de

gueules en sautoir.

Amy. — De gueules, à trois

clievrons d'argent , accompa-
gnés en chef de deux pigeons
d'argent.

Amy (d).— D'or, fretté de six

pièces de sable; semé dans les

claires-voies de grenades de
gueules.

Amyot d Inville. — D'azur, à

trois fasces d'or; à la bande
d''argent, chargée de trois mou-
chetures d'hermine dans le tiers

de la bande.

Amys (d').—D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois feuilles de chêne de
sinople, posées 2, 1.

Anast.—D'or, à la croix en-
grèiée de sable, cantonnée de
quatre étoiles de même.

Anceau(d ).—D azur, àlalour
d'or, de laquelle est issant un
lion d'argent, tenant de la dex-
tre une épée de même.

Ancel des Granges.— D'azur,
1 croissant d'argent,

d'une étoile de même.
au croissant d'argent, surmonté

Ancelinde laForge. — Écar.
télé, aux 1 et 4, d'azur, à une
fleur de lis d'or, aux 2 et 3,

d'argent, au dauphin vif d'azur,

peautré , loré et couronné de
gueules; sur le tout parli, d'or

et d'argent, au lion de gueules,
brochant sur le parti.

Ancelon.—De gueules, semé
de Heurs de lis d'or; au franc-
canton de même.
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Ânceuis.—De gueules, àtrois
quiutefeuilles d'iierniinc.

Ancesune Gaderousse (d). —
De gueules, à deux dragons
monstrueux, à barbe de ser-
pent, affrontés d'or.

Anché (d'). — De sable, au
lion d'argent, armé, lampassè
et couronué de gueules.

Anchremer(d'). — D'argent,
fretté de gueules.

Ancienville (d). — D'or, à

trois marteaux de gueules.

Andame. — D'azur, à trois

lions d'argent, tenant chacun
une palme de même.

Andayer. — De gueules, à la

croix ancrée d'or.

Andefort (d).—Ecartelé, aux
1 et 4, d'argent, àtrois molettes
de sable; aux 2 et 3, d'hermine,
à trois tourteaux de sable.

Andelarre (d'). — Ecartelé,
aux 1 et 4, d'azur, à la fasce d'or
età trois étoiles de même, deux
en chef, une en pointe, aux 2 et

3, d'argent, à trois fleurs de
violettes au naturel , tigées et

f'euillées, posées 2, 1.

Andelot.—Échiqueté d'argent

et d'azur; au lion de gueules,
armé et couronné d'or , bro-
chant sur le tout.

Andelot (d'). —De gueules, à

cinq fleurs de lis d'or.

Andeyer. — D'argent, à un
croissant de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles

en fasce d'or.

Andigné (d'). — D'argent, à

trois aiglettes de gueules ,

becquées et membrées d'a-

zur.

Aiidlau (d). — D'or, à la croix
de gueules.

Andouin (d'). — D'argent, à
l'aigle éployée de sable.

Andouvin.— D'or, au lion de
sable.

Andras de Marcy. —D'argent,
au chevron de gueules, accom-
pagné de trois tourteaux de
même.

,
Andrault de Langeron. —

Ecartelé, aux 1 et 4, d'azur, à

trois étoiles d'argent, aux 2 et

3, d'argent, à trois fasces vi-

vrées de gueules, et une bande
d'azur semée de fleurs de lis

d'or, brochant sur le tout.

Andray. — De sable, au sau-
toir d'argent, cantonné aux 1 et

4 d'un croissant de même; aux
2 et 3, d'une molette d'éperon
d'or.

André. — D'azur, au sautoir
d'argent , cantonné en chef
d'une étoile d'or; les autres
cantons chargés chacun d'une
rose d'argent.

André (d').—D'or, au sautoir
de gueules.

André de Mory. — D'azur, au
sautoir d'or, cantonné en flancs

et en pointe d'un croissant d'ar-

gent, au chef de gueules, chargé
de trois étoiles d'or.

André de la Bonnade. — D'a-
zur,au chevron d'argent, accom-
pagné en chef de deux tlanchis
d'or, et en pointe d'un soleil

de même.

Andrée (à'). — Parti , au l^'',
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d'azur , à une croix de Saint-

André d'argent, accompagnée
en chef d'une fleur de lis d'or,

et en pointe d'un stocco de
même ; au 2, d'azur, au château
à trois tours d'argent maçonné
de sable, accompagné eu chef
d'un croissant d'or.

Andréossi — D'or, au chêne
terrassé au naturel

, à quatre
branches passées en sautoir,

accompagné en clief d'une

étoile de gueules.

Andrevet (d'). — D'argent, à

trois fasces de sable ; à la bande
de gueules, brochant sur le

tOTlt.

Andric— D'argent, à trois ai-

glettes, au vol abaissé de sable,

encloses dans un double tres-

cœur de gueules.

Andrieu. — D'argent, à une
fasce de sable, chargée de trois

molettes d'éperon d'or, et ac-

compagnée en pointe de quatre
foudres de salilo, à Iiiiit pointes
de flèches chacune, et un chef
de gueules.

Andrieu de Maucreux. —
D'azur, aux lettres d'or A et P
entrelacées.

Androdias. — D'azur, à la li-

corne d'argent, passant sur une
terrasse de sinople ; au chef
cousu de gueules , chargé de
trois étoiles d'or.

Anesy.—Bandé d'or et de sa-

ble de SIX pièces; au franc quar-
tier de gueules, chargé d'un
lionceau d'argent rampant.

Anfray. — De gueules, à huit

besants d'or en orle, àl'écusson
de sable, chargé de trois crois-

sants du 2' émail et bordé
du même.

Anfrie.—D'azur, à Irois truin-

gles d'or, au chef cousu de

gueules, chargé de trois têtes

de licornes du second émail,

accostées de deux croisettes de

même.

Angelin. — D'azur , à une
bande d'argent, chargée d'une
demi-molette de gueules mou-
vant du bord inférieur, et aux
extrémités de deux glands pen-
dants de sinople , feuilles cha-
cun de deux feuilles de même.

Angellerie (1). — D'azur, à

l'ange, les ailes abaissées, d'ar-

gent, tenant de sa main dextre

une couronne d'épine du même,
au clief de gueules, chargé de

trois étoiles d'or.

Angely (d'). — De gueules, à

un ange dor, couronné de
même, et tenant dans sa main
dextre un lis d'argent.

Angennes (d).—De sable, au
sautoir d'argent.

Angenoust (d'). -^ D'azur, à

deux épées passées en sautoir
d'argent, les pointes en haut,
les gardes et les poignée? d'or.

Anger de Chalongezs. —De
vair , à trois croissants de
gueules.

Angerville. — D'or, à la fleur

de ueLlier de sable, surmontée
d'un lion passant de gueules.

Angerville de lEstendart.—
D'argent , au lion de sable,
chargé sur l'épaule senestre
d'un écusson d'argent à trois
fasces de gueules.

Angest (d').—Échiqueté d'or
et de gueules.

Angeville fd'), - De sinople,
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à deux fasces nébulées d'argent.

Angevin (d'). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné en chef d"un croissant ac-
costé de deux étoiles, et en
pointe d'un arbre, le tout de
gueules.

Angier (d').—De sable,' à trois

fleurs de lis d'or.

Anglade(d').—D'azur, à l'ai-

gle éployée d'or.

Anglard.—Coupé au l^r d'ar-

gent, au lion de gueules, au^2e

fascé de gueules et d'argent.

Anglars (d').—D'azur, au lion

de gueules.

Anglas (d').— D'or, au lion do
sable accolé d'argent.

Angle IdeV).—D'azur, au sau-
toir d'or, accompagué de quatre
billettes de même.

Anglebermer (d'). — D'azur
fretté d'or.

Anglezi —D'argent, à l'aigle

de sable, couronnée, armée et

languée de gueules.

Anglois (d'). — D'argent, au
chevron d'or, accompagné de
trois annelets de même.

Anglos (d ).—D'azur, àl'écus-
son d'argent, accompagné de
trois molettes d'or.

Anglure (d'). — D'or, à neuf
croissants de gueules , char-
gés chacun d'un grillet de
même.

Angot.— D'azur, à trois anne-
lets d'or.

Angot.—D'azur, au chevron

d'or, accompagné en chef de

deux croix de Malte de même,
et en pointe, d'un écusson d'ar-

gent.

Angoulême (d').—D'argent, à

six lions de gueules.

Angoulême (d) (Angoumois).
—D'azar, ù. deux étoiles d'or en
pal.

Angoulvent.—De siuople, à la

fasce d'hermine.

Angran.—D'azur, à trois che-
vrons d'or, accompagnés de
trois étoiles de même.

Angrie (d'). — D'or, à trois

bouterolles de gueules
, posées

2. 1.

Angu (d').—D'or, au sautoir
de gueules, chargé de cinq be-
sants d'or.

Anguetin. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

aiguières à anse du même.

Anio (d').—De gueules, à l'ai-
'

gle d'argent, membrée d'or.

Anisson du Perron. —D'ar-
gent, au vol de sable; au chef
d'azur chargé d'une croisette

d'or, accostée de deux coquil-
les de même.

Anisy. — D'argent, semé de
billettes de sable ; au lion de
même, armé et lampassé de
gueules brochant.

Anjony.—De gueules, à trois

fasces ondées de gueules; au
chef d'azur, chargé de trois co-

quilles d'argent.

Anjorrant —D'azur, àtroislis

de jardin d'argent, fleuris d'or,

tiges et feuilles de sinople, 2, 1.



Ânnebaut (d').—De gueules,
à )a croix de vaii'.

Annequin — Ecartelé d'or et

de sable, à la cotice engrèlée
de gueules.

Ânneux (d). — D'or, à trois

croissauts de gueules.

Anneval. — Ecartelé, aux 1 et

-1, paie d'or et d'azur; au chef
de gueules , chargé de trois

molettes d'argent, aux 2 et 3,

d'or , à trois houssettes de
sable.

Anneville de Cheffrevast.—
D'hermiue , à

gueules.
Ja fasre de

Anney— De gueules, au chef
d'or.

Anode du Chastelier.—Ecar-
telé, auxl et 4, de gueules, à
une fleur de lis d'argent, aux
2 et 3, d'or plein.

Anquetil (d).— D'or, à trois

feuilles de sinople.

Ansi (d).— Ecartelé, aux 1 et

4, d'or, au dauphin d'azur, aux
2 et 3, d'azur, à la bande d'ai--

gent.

Ansons fd').—De gueules, au
lion d'or.

Ansquer de Kernilis. — D'a-
zur, au massacre de cerf d'or.

Anstrude HuUi.—De gueules,
à l'émanché de quatre pièces
d'argent, mouvant du bas de
l'écu.

Antelmi.— D'azur, à unbàton
écoté et mis en bande d'or, cô-
toyé de six étoiles du même,
mises enbande, 3 au-dessus et 3
au-dessous.

Anteroches. — D'azur, à la

bande d'or, chargée de troi.s

mouchetures d'hermine de sa-

ble et accompagnée de deux
croisettes d'or; en chef, trois

burèlos ondées d'argent.

Anteville (d'). — D'argent, à

trois fasces de sable: au sautoir
de gueules sur le tout.

Antezy (d'). — D'hermine à

la bordure de gueules.

Anthenaise (d).—D'argent, a

trois jumelles de gueules.

Anthin (d').—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

croissants d'argent.

Anthoulet.— Desable,au lion

couronné d'argent.

Antoine. —D'or, au chevron
d'argent, accompagné en chef
de deux étoiles du même et en
pointe d'une tige de trois roses
de gueules, feuillée et tipée de
sinople, mouvant d'un crois-
sant d'azur.

Antoine (Provence).— D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois flammes de même et

d'une rose d'argent en pointe.

Antonelle. — D'azur, à cinq
étoiles d'or.

Antonis du Hasoy. — D'or,
au chevron de gueules, accom-
pagné en chef de deux coquilles
de sabJe, et en pointe d'ua san-
glier de même.

Antras.—De gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois

roses d'argent.

Anvin de Hardenthun. — De
sable, à la bande d'or, accom-
pagnée de six billettes demême,



trois eu chef, trois eu pointe.

Anyel.—D'or, à trois fasces
de siuople.

Anzeray de Courvaudon. —
D'azur, à trois trtes du léo-
pards d'or.

Âoust.—De sable, à trois ger-

bes d'or, liées de gueules.

Apchier. — D'or, au cliâteau

donjoniié de trois pièces de
gueules, maçonné de sable;

les deux donjons à dextre et à

senestre, sommés chacun d'une

hache d'armes du dernier émail,
le tranchant faisant face au
bord de l'écu.

Apchon (d').— D'or, semé de
fleurs de lis d'azur.

Apelvoisin(d ).—De gueules,
à une herse d'or.

Apigny (d').—D'argent, semé
d'ancolies d'azur.

Aplepy. — D'argent, à une
bande de sable , chargée de
trois pommes d'or.

Apparoc.— D'argent, à deux
feuilles de scie de sable.

Apuril.—D'argent, au lion de
sable, lampassé et armé de
gueules.

Aquinid').—D'azur, à quatre
piles renversées d'argent, ap-
pointées vers le chef en che-
vron. ^

Aradon (d').—De sable, à sept

macles d'argent.

Aragonès. — De sable, à la

fasce d argent, accompagnée en
chef de deux éloiles,et en pointe
d un croissant du même.

Ai'ambert.—D'argent, au sau-

toir de gueules, cantonné de
quatre croissants d'azur , au
chef d'azur.

Araquy.—D'azur, au lion d'or,

accompagné de dix besants en
orlc.

Arbaleste(d
arbalètes d'ur.

D'azur, à trois

Arbalestier.—De gueules, à
un chevron d'argent, chargé de
cinq pommes de pin en chevron
de sinopie, accompagné de trois

étoiles d'or, deux en chef, une
en pointe.

Arbalète (d') — D'or, au sau-
toir eugrélé de sable, accompa-
gné de quatre arbalètes de
gueules.

Arbaud (d').—D'azur, au che-
vron d'argent et au chef d'or

chargé d'une étoile de gueules.

Arbelot. — D'azur, à quatre
arcs dor, cordés de sable^ ran-

gés en pal, surmontés de trois

étoiles d'or.

Arberg de 'V'alengin. — De
gueules, au pal d'or, chargé de
trois chevrons de sable,

Arbie (d'j. — D'argent, à la

bande d'azur, chargée de trois

massacres de cerf d'or.

Arbois (d').— D'azur, au loup
passant, de pourpre, la tête

contournée, accompagné en
chef de trois cloches d'argent.

Arbon (d).—De sable, à la

croix ancrée d'or, chargée en
cœur d'un écusson d'azur, au
lion d'or.

Arborio de Sartirane. — D'a-
zur, au sautoir d'argent ancré

2
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et alezé, cantonné de quatre

fleurs de lis d'or, au chef de

même, chargé d'une aiglette de

sable, couronné de même.

Arc (d').— D'azur, à un arc

d'or, claargé de trois flèches

d'argent empennées d'or; celle

du milieu eucochée, etles deux
autres passées en sautoir.

Arcemale (d). — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
en pointe d'un croissant ren-
versé de même.

Arcembury.— D'argent, à la

croix de gueules, chargée de

quatre coquilles d'argent et

d'un croissant d'or en cœur,
cantonnée de quatre fleurs de
lis de sable.

Arces (d').—D'azur, au franc-
quartier d'or.

Archac (d'). — De gueules, à

deux pals de vair , au chef d'or.

Archais.—De gueules, à trois

molettes cousues de sable, au
franc-quartier de même, chargé
d'une bande cousue d'azur, sur-

chargée d'une molette d'argent.

Archambaud de Bourbon. —
D'or, au lion de gueules envi-
ronné de huit coquilles d'azur

en orle.

Archambault.— D'argent, au
sautoir d'azur, chargé de cinq
étoiles d'or, à la bordure dan-
cliée de gueules.

Archiac fd').--De gueules, à

deux pals de vair; au chef d'or.

Archier (d). — De sable, au
porc-épic hérissé d'or.

Archiver (1). — D'argent , à

une ancre de sable; au chef

d'azur, chargé d'un croissant du
champ, soutenu d'or; à deux
fasces de gueules.

Arcis (d').— D'azur, à six be-
sants d'argent, posés 3, 2, 1, au
chef d'or et à la bordure de
gueules.

Ardais de Montamy. — De
gueules, au franc-canton d'or

chargé d'une bande d'azur, à

trois molettes d'argent, une
sur la bande et deux sur le

champ de l'écu.

Arcourt. — De gueules, à un
arc tendu et armé d'une flèche

encochée en bande d'argent, à

la bordure du même.

Arcussia de Revest.—D'or, à

la fasce d'azur, accompagnée
de trois arcs de gueules.

Arcy (d'). — D'azur, à six

besants d'argent; au chef d'or.

Ardani.—Écarteié d'argent et

d'azur.

Ardier.— D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois

flammes de même.

Ardres (d').—D'argent, à l'ai-

gle éplojée de sable.

Arel (d').—-Écarteié d'argent
et d'azur.

Aremberg(d') .— De gueules, à
trois quintefeuilles d'or, po-
sées 2, 1.

Arène. — D'azur, à une foi

d'argent vêtue de pourpre, po-
sée en bande et mouvante d'une
nuée d'argent.

Arfeuille (d').— D'azur, cà la
fleur de lis d'or, accompagnée
do trois étoiles de même.



Arfeuille (d'). — D'azur, ù

trois étoiles d'or; an chet'cmisu

de gueules.

Argenlieu.— D'or, à cinq tou-

relles d'azur ; au lauibel de
gueules.

Argennes (d").—De sable, à la

croix d'or, cantonnée de quatre

aiglettes éployées du même.

Argent de Deux-Fontaines(d").
—D'azur, au lion d'argent, au
chef d'or chargé de trois étoiles

de gueules.

Argentaye (d).—D'argent, à

une bande vivrée de gueules et

six merlettes de même on orle.

Argenteuil (d"). — D'argent à

trois macles de gueules.

Argentier de Chappelaines.—
D'azur, à trois chandeliers d'é-

glise d'or.

Argenton (d'). — D'or, semé
de croisettes de gueules , à

trois tourteaux de même.

Argentré (d').— D'argent, à la

croix pattée et alezée de gueules.

Argi (d') (Touraine).—D'or,

à cinq burèles d'azur.

Argi(d') (Champagne). —D'ar-
gent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules.

Argicourt (d').—D'or, à trois

fasces de sable.

Argier (d').—D'argent, à trois

tourteaux de gueules.

Argies (d').— D'or, à l'orle

de huit merlettes de sable.

Argillières (d'). — D'or, à

la fasce de gueules, accompa-

9 —
gnée de trois trèfles de même.

Argiot de la Perrière (d').—
De gueules, àlabande d'argent,

chargée detroisflèches desable.

Argonnel (d').— D'or, à deux
fasces de sable.

Argouges (d").—Ecartelé d'or

et d'azur, à trois quintefeuilles

de gueules.

Argoiit (d').—D'azur, à trois

fasces d or.

Argué (d'').—De gueules, à

une étoile d'or.

Arguel (d'}.—De gueules, à

une comète d'or, à huit rayons
de même.

Argy (d').— D'or, à ciuq bu-
rèles de gueules.

Argy (d').— D'argent, au lion

de sable, armé et lampassé de
gueules.

Aridel.— D'argent, à six mer-
lettes de sable et une rose de
même en abime.

Arifa (d').— D'argent, à la

baude de gueules, chargée au
milieu d'un croissant du champ.

Ariole (d') —De gueules, à

un hérisson défendu d'or.

Arlandes (d'). — D'azur, au
croissant versé d'or sur une
étoile d'argent.

Arlanges (d'). — D'argent, à
trois merlettes de sable, ac-
compagnées de six annelets de
même en orle, le tout surmonté
d'une fasce ondée de même.

Arlatan (d').—De gueules, à

cinq losanges en croix.



Arlay de Menot- —D'argent,
à une tasce de sable.

Arlincourt (d')— D'azur, au
lion dor posé sur une monta-
gne d'argent, accompagné de
deux étoiles d'argent posées en
chef.

Arlos (d'_).—D'azur, à un lion

d'or, armé et lampassé de
gueules.

sable, au lion d'argent

Armagnac (d').—D'argent, au
lion de gueules.

Armaillé (d').— D'azur, à trois

molettes d'or.

Armand.—D'azur, à un arc
d'or . sommé d'une flèche de
nu"' me.

Armand (Dauphiné).— Fascé
d'argent et de gueules de six

pièces.

Armand de Chàteauvieux.—
De gueules, à la fasce échi-

quetée d'argent et de sable de
trois traits , accompagnée en
chef d'un croissant d'or et eu
pointe d'un bœuf passant de
même.

Armau d'].— Ecartelé, aux
1 et 4 d'or, au lion de gueules,
aux 2 et 3 d'azur, à trois fasces
engrêlées d'argent.

Arménie (d').—D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
trois mouchetures de sable

,

2 en chef, 1 en pointe.

Armenou (d').—D'argent, au
clieYron d'azur, accompagné en
chef de deux coquilles de sable,
et en pointe d'une tête de Maure
de môme, tortillée d'argent.

Armes (d').—De gueules, à

deux épées d'argent appointées
en pile vers la pointe de l'écu,

les gardes en bande et en barre,

à une rose d or en chef entre

les gardes, ei une engrêlure
de même autour de l'écu.

Arminville fd').— D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois croisettes tréflées de
même.

Arlos de Chareysia (d').—De Armoises (des). — Gironné
d'or et d'azur, de douze pièces.

Armuet- Bon -Repos (d'j.

—

D'azur, à trois casques d'ar-

gent.

Armynot du Châtelet.—D'ar-
gent, à trois mouchetures de
sable.

Arnac (d ). —De gueules, à

sept annelets d'or.

Arnail.— D'or, au noyer de
sinople, au chef d'azur chargé
de trois étoiles d'or.

Arnaud.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de deux étoi-
les d'argent en chef et d'un
croissant montant du même,
en pointe.

Arnaud (d'). — D'azur, au
croissant d'argent, surmonté
d'une étoile d'or.

Arnaud de VitroUes (d').—
D'azur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules.

Arnauld d'Andilly.— D'azur,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux palmes ados-
sées et en pointe d'un rocher
de six coupeaux ; le tout de
même.

Arnauld de Bouex—D'azur,



au croissant d'argent, surmonté
d'une étoile d'or.

Arnault (d'). — D'azur, à la
bande d'or, chargée de trois
losanges de gueules et côtoyée
vers le chef de trois étoiles
d'argent.

Arnois (d').— De gueules, au
chevron d'argent, accompagné
en pointe d'un heaume de
même.

Arnoult.—D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois cœurs de même.

Arnoux.—D'or, àlafasce de
sable, chargée de trois mou-
chetures diievmine. accompa-
gnée do trois l'oses feuillées
de sable.

Arod (d').— D'or, à la fasco
vairée.

Arouet de 'Voltaire.—D'azur,
à trois flammes d'or.

Aroux (d'). — Ecartelé , aux
1 et 4 d'azur, à un basant d'or,

aux 2 et 3 d'or, à l'aigle éployée
de sable.

Arpajon (d'). — Écartelé,
au !'= de gueules , à la croix
de Toulouse d'or, au 2 d'ar-

gent, à quatre pals de gueu-
les, au 3 de gueules, à la

harpe d'or, au 4 de France, au
bâton péri en barre, et sur le

tout, de gueules, à la croix d'ar-

gent.

Arpillières (d').— D'or, à la

croix de gueules.

Arpinal (d'). — D'azur, au
chef d'or , chargé de trois

fleurs de lis de gueules.

Arquembourg (d*). — D'ar-

gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois roses du
même.

Arquenay. ~- De gueules, à

deux fasces d'hermine ; eii

chef , trois besants d'argent

chargés d'une moucheture
d'hermine.

Arquinvilliers (d'). — D'iier-

mine, papclouné de gueules.

Arras (d'). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné
en chef de deux blairiers af-

frontés de sable, becqués et

pattes de gueules.

Arreau. —D azur, à trois flè-

ches empennées d'argent, mi-
ses en pal.

Arrel.—Ecartelé d'argent et

d'azur.

Arrest.— D'argent, auliou de
gueules.

Arribat. — D'azur , au lion

naissant d'argent, lampassé,
armé et couronné d'or.

Arribot fd").— D'azur, au lion
naissant d'argent, lampassé,
armé et couronné d'or.

Arrières (d'). — D'azur, au
sautoir dentelé d'or.

Arrighi de Casa-Nova.—Ecar-
telé, aux 1 et4d'argent, àlacroix
treillissée d'azur, ombrée aux 2
et 3 d'or , au sphinx égyptien
portant en barre un étendard
turc, à trois queues de cheval,
le tout de sable; au chef de
gueules, seméd'étoiles d'argent.

Arrode. — De gueules, à la

bande d'azur, semée de fleurs

de lis d'or et accompagnée de
six quintefeuiUes du même.
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Arroger. — D'azur, semé de

losanges d'argent, au lion d'or.

Arros. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois ro-

ses d'argent.

Arros (d').—Ecartelé aux 1 et

4 de gueules, à xme roue d'ar-

gent, aux 2 et 3 d'azur, à trois

chevrons d"or.

Arroux.—Ecartelé, aux 1 et 4
d'azur, à un besant d'or, aux
2 et 3 d'or, à l'aigle éployée de
sable.

Arsac (d'). — D'argent, au
chevron de sable, chargé de
trois coquilles d'or.

Arson de Villanne.
une herse de sable.

-D'or, à

Artaise Roquefeuille (d').

—

De gueules, à trois i'asces d'or,

accompagnées d'une molette de
même; en chef au franc-quartier
d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

Artasse.—De gueules, à trois
fasces ondées d'argent.

Artaud.— De sable, à la croix
ancrée d'argent, chargée en
cœur d'une losange de sable.

Artaud de Montauban.— De
gueules, à trois tours d'or
maçonnées de sable.

Artault.—De gueules, au lion
d'argent, armé et lampassé de
sable, à la fasce de même, bro-
chant sur le tout.

Artaux.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
trois croissants mal ordonnés,
d'argent et en pointe d'un lion
d'or.

Artenn (d').—Bandé d'or et

de gueules, de douze pièces;
au franc-canton d'argent , ai
lion de sable, la cuisse se-

nestre de gueules; et au can-

ton senestre de la pointe, d'ar-

gent, à la rose de gueules.

Arthuys.— D'argent, au che-
vron l:)nsé desiuople, accompa-
gné de trois feuilles de chêne,
deux en chef, une en pointe.

Artigoity.
d'arçent.

-D'azur, à l'anille

Artois(d').—Semé deFrance,
au lambel de gueules, chatelé
de neuf pièces d'or, trois sur
chaque pendant, en pal l'un sur
l'autre.

Arton (d'').—D'or, au chevron
de sable, chargé de cinq fleurs

de lis d'or.

Arts (des),

d'azur.
-D'or, à trois pals

Artur(d').— D'azur, au crois-
sant d'or, surmonté de deux
étoiles de même.

Arvillon du Sozay.—D'azur,
au chevron accompagné en
chef de deux étoiles et eu
pointe d'un rencontre de bé-
lier, le tout d'or.

Arzacdu Caila. —D'azur, à la
bande de gueules, chargée de
trois fleurs de lis d'or, accom-
pagnée en chef de trois étoiles
de même, rangées en fasce et
un mouton d'argent passant sur
une terrasse de sinople mou-
vante de la pointe de l'écu.

Asard (d').-D'or, à un lion
de sinople, armé et lampassé
de gueules.

Ascelin. — D'azur^
croix pattées d'or.

a trois
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Asemar.—D'azur, à trois fas-

ces d'or, accompagnées de trois

tètes de chérubin de même.

Asnières (d"). —D'argent, à

trois croissants de gueules.

Aspremont. — D'argent, à la

fasce de gueules , le canton
dextre chargé d'un écusson
bandé d'argent et de gueules.

Aspremont de Vendy (d').—
De gueules, à la croix d'argent.

Assailly (d').— D'azur, à trois

lis d'argent, tigés et feuilles de
sinople.

Assalenc de la Gardette.—
D'azur, au croissant d'argent,

surmonté d'une étoile à sept

rais, le plus long abouté dans
le centre du croissant.

Assas (d'). —D'azur, à trois

fleurs de lis, fleuronnées d'or.

Assas (d') (Languedoc). —
D'or, au chevron degueules, ac-
compagné de deux pièces de sa-

ble en chef et d'un croissant de
gueules en pointe ; au chef de
gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Asse (d').—D'azur, à trois ai-

gles d'or , membrées et bec-
quées de gueules.

Assé (d'). —Emmanché d'ar-

gent et de sable ; de huit pièces.

Asselin. D'azur , à trois

croix de Malte d'argent.

Asserac. — Gironné d'azur et

d'or, de huit pièces.

Assier (d').—D'argent, à trois

bandes de gueules.

Assigny (d').—D'hermine, au

chef de gueules, chargé d'une
vivre d'or.

Assonleville.—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à une fasce de
sable chargée de trois étoiles

d'or; aux 2 et 3 d'azur, à trois

étoiles d'or posées 2, 1.

Assye (d').—D'argent, à deux
lions léopardés de sable, lam-
passés de gueules.

Astanières (d').—D'argent, à
trois fasces de gueules, au chef
chargé d'un croissant de sable,

accosté de 2 étoiles de même.

Astoaud (d'). — De gueules,
à l'aigle au vol abaissé d'or,

couronnée de même, membréc
et becquée d'azur.

Astorg (d').— D'or, à l'aigle

éployée de sable.

Astrouin. — D'azur, au lion
d'or, accompagné d'un soleil

naissant de l'angle de l'écu, et

d'une rose d'or en pointe; au
chef de gueules, chargé de trois

étoiles d'or.

Astruc— Contrefascé de six
pièces d'or et de gueules.

Astugne (d').—Ecartelé, aux
1 et 4 d'or, à trois pals de gueu-
les, aux 2 et 3 d'argent, à une
hache de sable.

Athenoul (d'). — De gueules
au château donjonné de trois

tours, d'or, celle du milieu su-

périeure aux autres; crénelées
de trois pièces, maçonnées et

ouvertes de sable ; au chef
cousu d'azur, chargé d'un crois-

sant d'argent, côtoyé de deux
roses du même.

Athiaud. — D'azur , à trois

éjiécs d'or.
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Athon (d').— D'argent, à cinq
fleura de lis d'azur; au canton
de gueules, chargé d'un crois-

sant d'or.

Atthalin.—D'azur, au chevron
d"or, chargé sur le côté se-

nestre d'une épée de sable,

posée en bande, la pointe eu
haut, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent, et en
pointe d'une ancre de navire
de même.

Aubaud. — D'argent , à l'ai-

gle éployée de sable , armée
d'or.

Aube de Bracquemont.—De
gueules, à huit losanges d'ar-

gent en croix.

Aubelin. — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or et en
pointe d'une tête de cerf de
même.

Aubepin (de 1').—D'azur, au
sautoir d'or , accompagné de
quatre billettes de même.

Auber. — Paie d'argent et de
gueules, au chef d'azur.

Auber de Peyrlongue.—D'a-
zur, au pal d'argent, accosté de
quatre étoiles d'or; au chef
cousu de gueules, chargé d'une
fasce ondée d'argent.

Aubermont (d').—De sable, à
une lleui' de lis d'argent fleurie

d'or.

Aubernes (d').—De gueules,
à trois lleufs de lis d'argent.

Aubert.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois
cliandeliers de même.

Aubert. — D'argent, à trois

fasces de sable, accompagnées
de quatre roses de gueules,

deux en chef, une entre les deux
premières fasces, et l'autre en
pointe.

Aubert (d'). — De gueules, à

trois trèfles d'or ;
au chef cousu

de sable.

Aubert de Langron (d'').— De
gueules, à trois maillets d'or.

Aubert de Saint-Georges du
Petit-Thouars. — D'azur, à un
hauljert d or.

Aabert de Saint-Gilles .— Paie
de siv pièces d'argent et de
gueules, à la fasce d'azur bro-
chant sur le tout.

Aubert de Savau.—D'azur, à
unehoussette d'argent, chargée
d'un croissant de gueules.

Aubert de Tourny. — De
sable, à l'aigle d'or, au vol
abaissé, adextré d'une étoile de
même.

Aubery.—D'or, à cinq trin-
gles de gueules.

Aubery du Maurier. — De
gueules, à un croissant d'or,
accompagné de trois trèfles
d'argent, 2, 1.

Aubery de la Motte.—Écar-
telé, aux 1 et 4, fascé d'or et de
sable, aux 2 et 3 d'azur, au lion
d'or.

Aubespine (de 1"). — D'azur,
au sautoir d'or, cantonné de
quatre billettes de même.

Aubeterre (d').—Befïroy d'or
et d azur.

Aubeyrac (d').—D'argent, au
lion de sahlc. lampassé et armé
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de gueules , accompagué en
chef de Irois couronnes de
gueules.

Aubier (d'). — D'or, à un clie-

vron de gueules, accompagné
en chef de deux molettes d'é-

peron d'azur, et en pointe d'un
croissant d'azur.

Aubières (d').

fasce de sable.

D'or. a ia

Aubigné (d').— De gueules,
au lion d'hermine, armé, cou-
ronné et lampassé d'or. •

Aubigny (d') (Bretagne). —
De gueules, à la fasce fuselée
.d'argent.

Aubigny (d') (Bourgogue).

—

D'or, à la bande de gueules,
chargée de trois lionceaux
d'argent.

_
•

Aubigny (d') (Picardie).
— D'argent , à la fasce de
gueules, chargée de trois tours
d'or.

Aubin de Kerbouchard.—D'a-
zur, à la fasce d'or, accompa-
gnée de trois croix pattées de
même.

Aubin de Planoy.—D'argent,
à la fasce de sinople, accom-
pagnée de quinze billettes de
gueules, 5, 4 en chef, 3, 2, 1 en
pointe.

Aublin.—D'argent, à la bande
de. gueules, chargée de trois

basants d'or.

Aubonne (d'). — D'argent,
parti de gueules.

Aubourg. — D'azur, à trois

fasces d'or.

Aubourg de Bourg.—D azur ,

au lion d'or, accompagué en
chef, à dextre, d'une étoile de

même, et à senestre d'une larme
d'argent.

Aubrelique. — Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, au ileuron d'or, ac-

compagné de trois roses d'ar-

gent, aux 2 et 3 d'azur au lion

d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent.

Aubriot. — De gueules, au
chevron d'or, accompagné de
trois merleltes de même.

Aubry de la Noé.—De gueu-
les, à trois pals d'or, chargés
chacun au milieu d'un trèfle de
sinople.

Aubry de Castelnau. — D'ar-
gent, à une hure de sanglier
de sable, allumée et défendue
d'argent, au chef dentelé d'azur,

chargé de trois roses d'or.

Aubuisson (d'). — D'or, à l'ai-

gle de sable , fondant sur un
iDuisson de sinople, et accom-
pagnée en chef de deux croi-

settes de gueules.

Aubusson de la Feuillade (d').

—D'or, à la croix ancrée de
gueules.

Auby (d').—D'azur, à la lance
d'or , enfilant une bague de
course d'argent.

Aucapitaine de Limanges.

—

D'argent , à deux fasces de
gueules.

Aucher du Puy. — D'azur, à

trois miroirs arrondis d'ar-

gent.

Audebert. - De gueules, à

deux hallebardes d'argent, au
chevron d'or brochant sur le

tout.
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Audebert.—D'azur, à un sau-

toir d'or.

Audebrand.— D'azur, à deux
fasces d'or, accompagnées en
chef de trois basants d'ar-

gent.

Audibert de Lussan (d'). —
D'or, au lion de gueules.

Audier.—D'azur, à trois lions

léopardés d'or, lampassés de
gueules, l'un sur l'autre.

Audiffret (d').— D'or, au che-
vron d'azur , chargé de cinq
étoiles d'or et accompagné en
pointe d'une montagne de trois

coupeaux de sable, celui du
milieu surmonté d'un faucon
de même, la tête contournée et

la patte dextre levée; à la bor-
dure componée d'or et de sa-

ble de vingt-huit pièces.

Audigier (d'). — D'azur, au
rocher d'or surmonté de deux
merlettes affrontées du même,
au chef d'argent chargé d'un
croissant et de deux étoiles

d'azur,

Audren (d'). — D'or, à une
fasce crénelée d'azur.

Audren de Kerdrel. — De
gueules, à trois tours d'or, ma-
çonnées et douvées de sable.

Auffray (d'').—Bandé d'argent
et d'azur, de six pièces, aulion
d'or sur le tout.

Auffret de la Vieuville. —
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois roues de
sainte Catherine de même.

Auffroy de Kerbiic — Lo-
sange d'argent et de sable, à la

fasce de gueules, brochant sur
le tout.

Aufrai. — D'or, à la bande
d'azur, accompagnée de huit

merlettes de gueules.

Aufreville (d')—D'argent, à

l'aigle de sable.

Auge (d). — D'argent, semé
de biJlettes de gueules, aulion
de même, brochant sur le tout.

Augeard (d'').— D'azur, à trois

oies mâles, au naturel, 2, 1.

Augensller(d').— D'azur, à la

bande d argent, chargée de trois

coquilles de gueules, côtoyée
de neuf billettes d'or.

Auger. — D'or, à trois écre-

risses de gueules.

Auger (Normandie).—D'azur,

au phénix, sur son immorta-
lité d'or, fixant un soleil de

même.

Auger (d').— D'azur, à la fasce
d'or.

Augereau. — D'azur, au lion

passant, lampassé et couronné
d'or; au chef de gueules semé
d'étoiles d'argent.

Augerolles.—D'or, à la bande
de sable, au chef de gueules,
chargé d'un lion issant d'or.

Augeron. — De gueules, au
lio_n d'argent.

Augery (d'). — D'argent , à,

deux lions affrontés de sable,
rampant contre un palmier ar-
raché de sinople.

Auget de Monthion. — D'ar-
gent, à une fasce de gueules,
accompagnée de trois têtes
d'aigle de sable, arrachées, lan-
guoes de gueules, deux en
chef, une en pointe.



Augier. — D'azur, à la fasce

d'or , ciiargée à dextre d'une
étoile de gueules et accompa-
gnée de trois merlettes d'ar-

gent.

Auguerre,— D'or, à trois pies

au naturel.

Augustin. — De sable ,

fasce d'or , accompagnée
trois hérissons de même.

à la

de

Augustine.— D'or, à un arbre
arraché de sinople, surmonté
d'une aigle de sable.

Aulhac—D'azur, au chef d'or,

au lion de gueules, brochant
sur le tout.

Aulnay (d"). — D'argent, au
lion de sable, armé et lampassé
de gueules.

Aulnette du Plessix.— D'azur,
à trois croissants d'argent.

Ault.—Ecartelé,au l*^"- d'azur.

à la croix ancrée d or, accom-
pagnée de trois croissants d'ar-

gent, au 2 à cinq points d'azur,

équipolés à quatre d'argent, au
3 d'or , à trois chevrons de
gueules, au 4 d'argent, à la

croix de gueules.

Aultanne. — D'argent, à la

croix de gueules, au chef d'a-

zur , chargé de trois étoiles

d'or.

Aumaistre (d'}.—D azur, à la

fasce d'argent , accompagnée
de trois étoiles et d'un crois-

sant de même.

Aumale (d'}. — D'argent, à la

bande de gueules , chargée de
trois besants d'or.

Auraesnil (d'). — De gueules,

à la fleur de lis d'argent.

Aumont.—De sable, au mont
alezéd'or, au chef cousu d'azur,

chargé d'un soleil du second,

le chef soutenu d'une divise

d'argent.

Aumont de Villequier.—D'ar-

gent, au chevron de gueules,

accompagné de sept merlettes

de même, 4 en chef, 3 en pointe;

ces dernières mal ordonnées,

Aunay (d'). — D'azur, au coq
d'or.

Auneux (d'). — D'or, à trois

croissants de gueules.

Aunex(d'}.—D'argent, auliou
de sable.

Aunoy (d'j.— D'or, au chef de
gueules.

Aupoix. — D'azur, à trois

croix rccroisetées, aupiedficlié

d'argent.

Auray (d'').— Losange d'or et

d'azur.

Aureille de 'Villeneuve. —
D'or, à cinq losanges de sable

en bande.

Jlurel. — D'azur, à la croix
pattée d'or, cantonnée de quatre
doubles rayons de même, mou-
vant des quatre angles de l'écu.

Aurellie.—D'azur, à la bande
d'or, chargée de sept losanges
de sable.

Aureville (d').— De sable, au
lion d'argent, armé et lampassé
de gueules.

Auriac (d"). — D'azur , à deux
lions affrontés d'or, armés et

lampassés de gueules, portant
deux lances d'argent la pointe
en haut.
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Aurillac (d'). — D'azur, à la

bande d'or, à l'orle de six co-
quilles d'argent.

Auriol (d'). — D'argent, au
figuier de sinople, chargé d'un
auriol d or, au chef de gueules
chargé d'une croix d'argent.

Auriol de Busset (d').—JCcar-

telé, au 1"' et au 4 de gueules, à

l'aigle éployée d'argent, nccom-
pagnée de trois fleurs de lis de
même, posées en chef; aux 2 et

3, parti , d'azur à l'étoile d'or

en chef et au croissant d'argent
en pointe, et d'argent, à trois

fleurs de lis de gueules, posées
en pal, chargé en cœur d'un
écusson d'or, à la tête d'aigle

de sable, couronnée do naême,
languée de gueules, à la bor-
dure de gueules, et sur le tout
dargent au figuier de sinople,
chargé d'un auriol d'or ; au chef
de gueules , à la croix d'ar-

gent.

Aurouse. — Losange d'or et

d'azur, à la bordure de gueules.

Aurselle (de T). —D'argent, à
quatre fasces de gueules, à la

levrette d'or, brochant sur le

tout,

Au3guer(d').—D'azur, au ren-
contre de cerf d'or.

Ausserre (d'). — D'azur, au
pélican d'or, couronné de gueu-
les.

Austry de Sainte-Colombe (d').

— D'azur, à une colombe vo-
lante d'argent sur un fleuve de
même, mouvant du bas de l'écu;

au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent.

Autane. — D'argent, à une
croix de gueules, au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

Autard de Brayard fd'). -

D'azur, à une outarde d'argent

becquée, membrée et allumée
de gueules, tenant dans son bec
un rameau d'olivier de sinople;

accompagnée eu clief, au canton
dextre, d'une étoile d'or.

Autel. — De gueules, à une
croix d'or, cantonnée de vingt
billettes de même.

Auterive (d'). — D'or, à la

bande de gueules, au chef d'a-

zur , chargé de trois étoiles

d'argent.

Auteville fd').—Paie d'argent

et de gueules de huit pièces.

Authoin. — De gueules , au
lion d'ai'gent, au lambel d'azur,

Autier de Villemontée. —
D'azur, au chef danché d'or,

chargé d'un lion léopardé de
sable , lampassé et armé de
gueules.

Autray (d').—De gueules, au
sautoir d'or.

Autret.—D'or, à cinq burèles

ondées d'azur.

Autris (d'). — De gueules, à

cinq éperviers d'or, chaperon
nés, grillés et longés de même.

Auvé de la 'Ventrouse. —
Dargent à la croix de gueules,
cantonnée de douze merlettes
de même.

Auvelliers de Champelos. —
D'or au sautoir de gueules, can-
tonné de quatre aiglettes de
même, sur le tout d'azur, au
navire d'argent équipé de gueu-
les, au chef d'or, chargé d'une
aiglette de sable.

Auvergne (d').—D'or, au guu-
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fanon de gueules , frangé de
sinople.

Auvergne de Coudran. — De
sable, à Ja croix d'argent, can-
tonnée de quatre tètes de loup,
arrachées de même, lampassées
de gueules.

Auvergne de Fronval (d'). —
D'argent, à la fasce de gueules,
chargée de trois coquilles du
champ, et accompagnée de six

merlettes de sable , trois en
chef, trois en pointe.

Auvilliers (d'). — D'argent, à

deux chevrons de gueules, ac-

compagnés de trois têtes de
loup de sable.

Auvrayde la Gondonnière.—
De gueules, à la fasce accom-
pagnée en chef de deux roses
et en pointe de deux lions léo-

pardés et affrontés, le tout d'or.

Auvray de Neurville. — De
gueules, au chevron d'or, ac-
compagné de trois croisettes de
même.

Auvril de la Roche.—D'ar-
gent, à un chêne de siuople sur
une terrasse de même ; au chef
cousu d'or, chargé de trois ro-
ses de gueules.

Aux (d').—D'or, à trois aigles
de sable.

Aux Cousteaux (d'). — De
gueules, il trois couteaux d'ar-

gent garnis d'or.

Auxaisid').—De sable, à trois

besants d'argent.

Auxy (d';.—Echiqueté d'or et

de gueules.

Auzeran.—D'argent, à trois

l'asces de gueules.

AuzoUes (d').— D'azur, à trois

épis d'or, sommés de trois be-
sanls de même.

Auzon (d').—E cartel é d'or et

d'azur.

Avalon (d').— D'or, à l'aigle

éployée de sable.

Avannes (d'). — D'argent, à

quatre fasces de sable, la 2'

chargée de cinq besants d'or.

Avaugour (d'').—D'argent, au
chef de gueules.

Avenel (Normandie). — De
gueules, à trois aiglons d'ar-

gent.

Avenel de Villeneuve. — De
sable, au cerf passant d'or.

Avenues (d'). —De sable,
à troi^s fasces d'or, chargées
de six besants de gueules, 3,

2, 1.

Averton.—D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de trois

têtes de lion de même.

Averton (d'j. — Burelé d'ar-

gent et de gueules.

Avesnes (d'j.—Bandé d'or et

de gueules de six pièces.

Avesnes(d')f Flandre).—D'or,

à un chevron de gueules, ac-

compagné de trois hures de san-

glier de sable, éclairées et dé-

fendues d'argent.

Aviau de Piolant (d' .—De
gueules, au lion d'argent ayant
la queue nouée, fourchée et

passée en sautoir.

Avice de Mougon.—D'azur,

à trois diamants taillés en
triangle, posés sur leurs poin-
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tes; chaque triangle à trois

facettes.

Avice de Tourville. — D'a-

zur, à neuf pommes de pin

d'or.

Avignon (d').—De sable, à la

croix pleine d'argent, canton-

née au premier canton d'un

trèfle de même.

Avisard. — De gueules, au
chevron d'argent.

Avoine (d').—De gueules, au
léopard d urgent.

Avoir de Château- Fromont.
— D'aigcut, au lion d'azur et au
lambel de même.

Avolleuc (d').—D'azur, à la

fasce d hermine.

Avrange (d'). —• D'azur, au
chevron brisé d'or, accompa-
gné de trois besants de même,
à la Champagne cousue de
gueules, chargée d'une croix

de la Légion d'honneur.

Avrecourt (d'). — D'argent, à

trois jumelles de gueules.

Avril (d'). — D'or, au lion

d'azur, armé, lampassé et cou-
ronné d'argent, et un croissant

du second émail, au-dessous de
sa patte senestre.

Aydie (d'). — De gueules, à

quatre lapins d'argent courants

l'un sur l'autre.

Aymé. — D'argent, à la fasce

de sable, accompagnée de trois

rocs d'échiquier de même.

Aymeret de Gazeau. — D'ar-

gent , au chevron de sable
,

chargé de trois coquilles d'or

dans le sens du chevron.

Aymier.— D'argent, à la fasce

de gueules, accompagnée de
trois étoiles d'azur.

Aymon. — D'azur, au che-
vron

, accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'une
coquille, le tout d'or.

Aymon de Montespin.—D'a-

zur, au besaut d'or.

AymonddeFranquiere.—D'a-
zur, à deux épis d'or sur une
même tige, feuilles de même,
au chef cousu de gueules, chargé
de trois merlettes d'argent.

Ayner. — D'argent , à deux
lions léopardés l'un sur l'autre

de gueules.

Ayrault, — D'azur , à deux
chovi-ous d'or.

Ayrolde de Sainthenis. —
D'azur, à deux chevrons d'or.

Ayxant. — D'azur, à la bande
d'or, accompagnée de trois étoi-

les de même, deux en chef, une
en pointe.

Azemar de la Serre.—D'or, à

trois fasces de gueules.

Azerol.— D'azur, au chevron
d'argent.

Azincourt. — D'argent, à l'ai-

gle épJoyée de gueules.

Azire.—D'argent, au chevron
de sinople, accompagné en chef
de deux croissants de même,
et en pointe d'une tête de Maure
de sable, tortillée d'argent.

Azuel.— De gueules, à deux
haches d'argent en sautoir.

Azy(d'),—D'argent, à dixcrois-
sanfs de sable, posés 3, 3, 3, 1,
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Baas (de).—D'argent, à deux
couleuvres au naturel, affron-
tées et posées en pal.

Babin de Lignac.—D'argent, à

quatre burèles d'azur ; et à trois

chevrons d'argent brochant sur
le tout.

Babute (de). — D'argent, à
trois Ûeurs de pensées d'azur,

Bachasson Montalivet (de).—
D'azur , au griffon ailé grim-
pant d'or, franc-quartier d'azur

à la tète de lion arrachée d'or.

Bachelier. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

faisceaux de trois flèches, pas-

sées en pal et en sautoir la tête

en bas.

Bachelier (de) (Bretagne). —
D'argent, au pin de sinople',

planté sur une terrasse de
même.

Bachelier (de) (Champagne).
— D'azur , à la croix engrê-
lée d'or , cantonnée de quatre
paons rouants, affrontés d'ar-

gent.

Bachelier (de). (Picardie).—
D'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois molettes
de gueules, deux en chef, une
eu pointe.

Bachelu — Ecartelé, au l"
coutre-ccartelé , danché d'ar-

gent et de gueules ; au 2=, de
gueules, à l'épée haute en pal

d'argent ; au 3% parti : au h' d'ar-

gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois mains ap-
paumées de même, 2 en chef.

1 en pointe ; au 2= de gueules,
à trois feuilles de chêne posées
2, 1 ; au é^coupé ; au P' ecartelé
d'argent et de gueules ; au 2«

fascé dor et d'azur de quatre
pièces.

Bâcher (de).—De sinople, à
la bande d'or, accostée de deux
merlettes de même.

Bachinville (de).—D'argent, à

l'orle de huit merlettes de
gueules.

Bachod (de).— D'azur, à un
rocher de trois pointes d'or

,

surmonté d'une étoile de même
en chef, accostée de deux croi-
settes d'argent.

Bâcle (le). — De gueules, à
troi.s niacles d'argent.

Baconel (de). — D'or, à trois

ancolies d'azur.

Bacqueville (de). — D'or, à
trois marteaux de gueules.

Badam (de). — D'argent , à
trois merlettes de gueules ; 2, 1,

au franc-canton de même.

Baderon (de). — De gueules,
à trois pals d'or,

Badier (de). — D'azur, à un
sautoir composé de quatre
rayons de soleil d'or, accom-
pagné en chef d'un croissant
d'argent.



Badoncourt (de). — D'azur, à

la bande d'or, accostée de sept

billeltes couchées, 3 en clief

1. 2; 4 en pointe 3, 1.

Baelde (de). — D'or, àuu che-

vron d'azur , accompagné de
trois grenades renversées de
gueules, tigées et feivillées de
sinople.

Baers (de). — D'azur, au bar
d'argent en^fasce , accompagné
de trois étoiles d'or.

Baffer (de). — D'hermine, à

la fasce de gueules.

Baffie (de). — D'or, à trois

molettes d'éperon de sable.

Bagaz (de). — De gueules, à

une iasce d'argent, accompa-
gnée de trois hures de saumon
de même, 2 en chef, 1 en pointe.

Bagié (de). — D'argent, à la

fasce bastiUée de deux pièces
et de deux demies d'azur ; au
chef de gueules, chargé de trois

macles d'argent.

Baglan.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
croissant surmonté d'une larme
de même.

Baglion (de).— D'azur, à un
lion léopardé et arrêté à un
écot, abaissé, mis en pal sur
lequel pose sa patte dextre de
devant , accompagné en chef
de trois ûeurs de lis surmon-
tées d'un lambel de quatre pen-
dants, le tout d'or.

Bahaly (de). De gueules, à

la croix engrêlée d'or.

Bahezre (le). — D'argent, au
lion de gueules, armé et lam-
passé de sable.

Bahulost (de). — D'azur à

trois écus d'or, 2, 1.

Bahuno (de), — De sable, au
loup passantd'argent, surmonté
d'un croissant de même.

Bahus (de). — De gueules, à

trois sceptres d'or en pal, à

l'orlede sept écussonsdemême,
chargés de quatre pals vairés

d'argent et de gueules.

Baïf (de). — De gueules, à

deux léopards d'argent, au chef
de même.

Baigneux (de). — De sable, à

trois étoiles d'or.

Baillant (de^.—
les et d'hermine

Parti de gueu-

Baillard de Combaux (de). —
D'or, à trois palmes de sinople

réunies en pointe par le bas des

tiges.

Baille de Beauregard.—D'ar-

gent, à la fasce d'azur, accom-
pagnée en chef de trois roses

de gueules en fasce, et en
pointe, d'un lion léopardé de
même.

Baillé (du). — D'azur, à deux
clievrons d'or , accompagnés
en chef de deux étoiles d'ar-

gent, et en pointe d'une rose de
même.

Baillehache (de). — De gueu-
les, à un sautoir d'argent, can-
tonné de quatre merlettes de
même.

Baillencourt (de).— De gueu-
les, à quatre flammes d'argent,

mouvantes en fasce.

Bailles (de) — D'azur, à la

fasce d'or, accompagée eu chef
d'un lévrier courant d'argent,
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et en pointe d'un croissant de
même.

Baillescourt (de).—Parti em-
manché d'argent et de gueules.

Baillet. — D'azur, à la bande
d'argent, accompagnée de deux
griffons d'or.

Baillet (de). — D'argent, à

trois chardons de gueules
,

feuilles et soutenus de sinople.

Baillet de la Brousse (de).—
D'azur, à une bande d'argent,

accompagnée de deux amphi-
stères d'or.

Baillets (des).—D'argent, à la

cotice de pourpre.

Bailleu (de).— D'or, à trois

ccussons de gueules.

Bailleul (de) (Artois). —
D'argent, à la bande de gueules.

Bailleul (de) (Bourgogne).

—

D'or, à deux fasces de gueules.

Bailleul (de) (Normandie).

—

D'hermine, parti de gueules.

Bailleul-Doux-Lieu (de). —
De gueules, au sautoir de vair.

Bailleul de Saint-Mailon(de).
—D'argent, à la fasce de gueu-
les, accompagnée de trois mou-
chetures d'hermine de sable

,

2 en chef et 1 en pointe.

Bailli (de).—D'argent, à une
quintefeuille de sable.

Baillif (le).—Écartelé d'or et

de gueules.

Baillif (le).—De sable, au lé-

vrier courant , accompagne en
chef d'une étoile à huit rais

de même.

, Baillif de Kersimon (le]. —
Ecarlelé d'or et de gueules.

Bâillon.—De gueules, au liou

passant d'or , au chef d'or,

chargé de trois étoiles d'azur.

Bâillon (de). — D'argent , à

cinq bandes de gueules.

Bâillon (de). — D'or, à trois

hures de sanglier de sable.

Bâillon de Blampignon. —
D'azur, à deux épées d'argent
garnies d'or, passées en sau-
toir, accompagnées eu chef d'un
croissant de gueules.

Bâillon de Forges.—De gueu-
les, au uiutle de léopard d'or,

bouclé de même.

Bâillon Lasablonièrc (de). —
D'azur, à la croix d'or, can-
tonnée de quatre croisettes de
même.

Bâillon de la Sale. — D'azur,
au lion léopardé d'or, arrêté et

appuyé de la patte droite de
devant sur un tronc de même

;

trois fleurs de lis d'or rangées
en chef, surmontées d'un lam-
bel de quatre pièces de même.

Baillot de 'Villechavand. —
D'azur, à trois colonnes tosca-
nes, surmontées chacune d'un
V ; en chef, un croissant accosté
de deux étoiles, le tout d'ar-

gent.

Baillou (de). — D'or, à deux
fasces de gueules.

Bailly (de).—De gueules, à la

croix d'or, chargée en cœur de
quatre points équipolés d'azur,

et cantonnée de quatre bustes
d'argent.

Bailly de Beyre. — Ecartelé,

3
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aux 1 et 4 d'azur, à la fasce

d'or; aux 2 et 3 d'argent, au
chevron de gueules , accom-
pagné de trois coquilles de

même.

Bailly de Lardenois. — De
gueules, à une plante de trois

lis d'argent sur une terrasse de
sinople ; au chef cousu d'azur,

chargé d'une croisette pomme-
lée d'or, accostée de deux co-
quilles de même.

Bailly de Saint-Mars.—D or,

à la fasce d'azur, chargée d'une
croix ancrée d'or, accompa-
gnée en chef de deux glands
en bande et en barre , et en
pointe d'un arbre sur une ter-

rasse, le tout de sinople.

Bainville (de).—D'azur, à la

fasce d'argent, chargée d'un
drapeau et d'un étendard de
gueules, passés en sautoir , et

accompagnée en chef de deux
croisettes fichées et fleurdeli-

sées d'or, et en pointe d'un
léopard lionne de même.

Bais (de).— D'azur, à la fasce
d'or, chargée de trois annelets
de sable.

Baissey (de).— D'azur, à trois
quintefeuilles d'argent.

Baizé.—D'or, à trois loups-
ceryiers de sable.

Balahu de Moiron (de). —
D'or , à quatre vergettes de
gueules ; au chevron d'argent
brochant sur le tout ; au chef
du champ chargé d'une aigle

de sable.

Balai (de).—De sable, au lion
rampant d'or.

Balarius (de).—D'or, à l'aigle

de sable.

Balathier (de).—De sable, à

la fasce d'or.

Balavenne (de).—D'argent, à

trois fermaux de sable , un an-

nelet de même en cœur.

Balayne (de).—D'argent, à la

fasce crénelée de gueules d'un
créneau et de deux demis.

Balbs (des).—D'or, au bélier

de sablé accolé d'argent.

Baleine (de). — D'argent, au
lion de sable, armé, lampassé
et couronné de gueules.

B aies (du). — D'azur, au vol
d'or , surmonté d'une étoile

de même et accosté de deux
tours d'argent maçonnées de
sable.

Balestrier (de).— D'argent, à
l'arbalète posée en pal, accom-
pagnée de deux têtes de' lion
arrachées, de gueules.

Baliste (de).— De gueules, à
l'arbalète d'or.

Ballant.—Coupé, au 1er, par-
ti d'azur et de gueules : l'azur
à trois fusées 2, 1, d'argent ; le

gueules, à la toque de sable re-
troussée d'hermine; au 2' d'her-
mine.

Balle (de la). — D'argent , au
chevron d'azur, surmonté d'une
Foi de carnation , tenant une
double branche de sinople
passée en sautoir , accompa-
gné en chef de deux étoiles de
gueules

, et en pointe d'un
cœur du même, percé de deux
flèches.

Ballin.— D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
cor de chasse d'or.
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Ballore (de). — D'azur, à la

croix engrèlée d'or.

Balme dô Mares (de la). —
D'or, à la bande d'azur.

Balme d'Optevoz (de la") .—De
gueules, à trois pals d'or, à la

bande de sable brochant sur le

tout.

Balme du Tiret (de la).— De
gueules, à la bande d'argent
bordée d'or, accompagnée de
six basants du second en orle.

Balmey (de).—D'hermine au
i'ranc-canton d'argent, à l'aigle

à deux têtes de sable.

Balue (de la). — D'argent, à

trois pots de sable.

Balzac (de).— D'azur, à trois

sautoirs d'argent ; au chef d'or,

à trois sautoirs d'azur.

Ban (du). — D'azur, à trois

feuilles de chêne d'or.

,
Banchereau de la Serre. —

Echiqueté d'or et. de gueules,
au chef du premier, chargé de
trois roses du second.

Band (de la). — D'or, à Ja

fasce de gueules,, chargée de
trois molettes d'argent.

Bandin de Saint-Pol.—D'ar-
gent, à une balance de sable.

Banes (de). — D'azur, à trois

croissants adossés et mal or-

donnés.

Bannes (de) (Languedoc). —
D'azur , à la demi-ramure de

cerf d'or posée en bande.

Banville (de). —De gueules,
au pal d'argent, accompagné
de six molettes de même.

Banyuls de Montferré(de).—
Fascé d'argent et de sable.

Baouec (de).— De gueules, à

une croix anillée d'argent.

Baptiste (de;. — D'or, à trois

tours coiivertes et crénelées
d'azur.

Bar (de).—Retiercé en fasces
d'or, d'azur et d'argent de neuf
pièces.

Bar (de).— D'argent, à trois

fasces de gueules.

Bar (de). — D'azur, à trois

bards d'or, posésl'un sur l'autre

en demi- cercle, à la bordure
componée de huit pièces d'or
et de sable.

Bar de Baugy (de).— D'azur,
semé de croix recroisetées

,

au pied fiché d'or ; à deux bards
adossés de même, brochant sur
le tout.

Barach (de). — Ecartelé d'or

et d'azur,

Baradat (de). —D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
trois roses de même.

Baral (de). — De gueules, à

trois barils d'or.

Baralle (de). — D'azur, aune
fasce d'or, accompagnée de trois

roses de même, et chargée de
trois étoiles de gueules.

Baraly. — D'or, au lion de
gueules; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles du champ.

Barangue.— D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois coqs d'or.

Barante (de).—Ecartelé, aux
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1 et 4 d'argent , à la bruyère
de sinople , au chef d'azur,

chargé d'un soleil d'or; aux 2 et

3 d'azur, à la croix pattée d'ar-

gent.

Barasc (de). — Coupé, au 1"'

d'azur, au lion léopardé d'ar-

gent, et au 2° d'or à la vache
passante de gueules.

Barat (de). — D'argent, à la

croix ancrée de sable, vidée
en cœur d'argent.

Barat de Pradines.—Parti de
sinople et d'argent, à la bisse

ondoyante sur le parti de l'un

en l'autre ; une croix d'or issante

de sa gueule.

Baratier (de). — D'argent,
au lévrier de sable, accolé de
gueules.

Baraton.—D'or, à trois croix
recroisetées de sable.

Barault (de). — D'azur, à la

croix d'or, cantonnée de quatre
soleils de même.

Barbançois (de). — De sable,

à trois têtes de léopard d'or.

Barbançon (de). — D'argent,
à trois lionceaux de gueules,
lampassés, armés et couronnés
d'or.

Barbasan (de).—D'azur, à la

croix d'or.

Barbe (de la).—D'azur, à une
fasce d'or , accompagnée de trois

têtes de lions arrachées de
même et lampassées de gueu-
les.

Barbe de la Porterie. — D'a-
zur, au porc-épic d'argent.

Barbentane - Puget (de). ~

D'argent, à une vache passante

de gueules, sommée entre les

deux cornes d'une étoile d'or.

Barbentane - Robin (de). —
Fascé d'or et de gueules, de
quatre pièces, l'or chargé de
trois merlettes de sable , 2 en
chef, 1 en pointe.

Barberain (de). — D'azur, à

trois abeilles d'or, marquetées
de sable.

Barberi de la Bottière.— De
sabJe, à la fasce cousue de
gueules, chargée d'une étoile

d'or et accompagnée de trois

trèfles de même.

Barberie (de) (Ile de-France).
—D'azur, à trois têtes d'aigle

arrachées d'or.

Barberie (de la).— D'azur, au
lion d'or, tenant de sa patte
dextre une épée d'argent, char-
gée de trois mouchetures d'her-

mine de sable.

Barberin de Reignac. — D'a-
zur, à trois mouches à miel
d'or.

Barberos d'Autet (de).—D'a-
zur, à l'aigle d'or, becquée et
membrée de sable, empiétant
une bisse mouchetée d'or et de
gueules , languée de même,
tortillée en forme de caducée,
et posée en fasce.

Barbesi (de).— D'argent, à la
croix de sable, chargée de cinq
besants d'or.

Barbette.—D'azur, au barbet
d'argent, colleté de gueules; au
chef d'argent, chargé d'un ra-

sinople couché enmeau
fasce,

de

Barbeyrac (de). De giieu-
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les, au cheval gai d'argent; au
chef cousu d'azui-, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de
deux étoiles d'or.

Barbezières (de).— D'argent,
à une fasce de trois losanges,
et de deux demi-losanges de
gueules.

Barbier (de). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné de
trois trèfles de même.

Barbier de Kerjan (le). —
D'argent, à deux fasces de
sable.

Barbier de la Serre. — D'a-

zur , à trois flammes d'or, 2,
1 , et une étoile d'argent en
pointe.

Barbot de la Larme. — D'a-
zur, à une croix d'argent, can-
tonnée de quatre lions nais-

sants d'or.

Barcos (de). — Parti d'or et

de gueules, au sautoir bretessé
de l'un en l'autre.

Bardel (de).—De gueules, au
basilic tortillant d'argent en
pal, couronné d'or.

Bardet (de). — De gueules, à

la croix ancrée d'argent.

Bardet des Mottes. — D'ar-

gent, à deux fasces de gueules,

accompagnées de septmerlettes

de sable, quatre en chef et trois

en pointe.

Bardin (de). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

roses de gueules.

Bardin d'Origny. — D'azur,
à un trèfle d"or , soutenu d'un
croissant d'argent, et accosté
de deux étoiles du même.

Bardon (de).— De gueules, à

trois coquilles d"or.

Bardon de Parteville. — De
sable, au bourdon posé en pal,

chargé au milieu d'une coquille

et accosté en chef de deux mo-
lettes d'éperon, le tout d'or.

Bardon de Segonzac. — D'or,

à l'aigle de sable, becquée et

armée de gueules, empiétantun
poisson de sable, loré de gueu-
les, en fasce, lui becquetant la

tête, et adextrée en chef d'une
croisette de gueules ; une ri-

vière d'azur mouvant du bas de
l'écu.

Bardonanche (de). — D'ar-
gent, treillissé de gueules

,

cloué d'or.

Bardoul (de). — De gueules,
au sautoir de vair.

Bardoul de Closneuf. — D'ar-
gent, au limier de sable, accom-
pagné de trois molettes de
même.

Bardoul de la Lande.—D'or,

à trois écrevisses de sable.

Barellier. — D'argent, à la

bande crénelée d'azur, chargée
de trois barils d'argent.

Barentin (de). — D'azur , à
trois fasces , la première d'or,

les deux autres ondées d'ar-

gent, accompagnées en chef de
deux étoiles d'or.

Barenton (de). — D'azur, à

trois bandes d'or.

Baret (du). — D'azur, à trois

fasces d'or, accompagnées en
chef d'une étoile de même.

Bareu (le).— D'or, au sautoir

d'azur, péri en trèfle.
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Barge (de la). — D'argent, à

la bande de sable.

Bargedé. — De gueules, à la

bande d'or, chargée d'un lion de

sable et accompagnée de trois

croisettes du second émail
,

deux en chef, une en pointe.

Barghon (de). — D'azur, à un
chevron d'or, accompagné de
trois pigeons d'argent, deux en
chef affrontés , un en pointe

contourné.

Barghon des Chapelles (de).—
Parti, au 1" d'azur, au cygne
d'argent, becqué et membre de
sable ; au chef de gueules à trois

molettes d'or; au 2"' de gueu-
les, à deux barres d'or, char-
gées d'un jonc de sinople.

Barghon deFort-Rion (de).

—

De gueules, à deux barres d'or,

chargées chacune d'un lien de
jonc de sinople.

Barghon de l'ÉcheroUes. —
De gueules, à un épi de blé
d'or, tige et feuille de même,
en pal, becqueté par deux pi-
geons affrontés d'argent, et sou-
tenu d'un coq d'or ayant le pied
dextre levé.

Bargibant (de). — D'azur, à

une rose d'or et un chef de
même, chargé de trois étoiles

de gueules.

Bariller (le). — D'argent, au
chevron d'azur , accompagné
de trois trèfles de sinople.

Bariller du Laz.— D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
deux cœurs de même en chef,

et d'un croissant d'argent en
pointe.

Barillière du Bot.—D'argent,
à trois merlettes de sable.

Barillon (de). —De gueules,

à trois barillets couchés d'or,

cerclés de sable.

,
Barillon d'Amoncourt. —

Écartelé , aux 1 et 4 d'azur, au
chevron accompagné de deux
coquilles en chef et d'une rose

en pointe, le tout d'or; aux 2

et 3 de gueules , au sautoir

d'or.

Barillon de Mancy. — Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, au che-
vron accompagné de deux co-

quilles en chef et d'une rose en
pointe, le tout d'or; aux 2 et 3
d'azur, au coq d'or, membre,
barbé , crête de gueules , la

patte dextre levée.

Barjac (de). — D'argent, à

trois pals de sable, au chef de
gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Barjac de Rochegude. —
D'azur^ au bélier effaré d'or.

Barjot de Moussy.— D'azur,
. au griffon d'or, adextré en chef
d'une étoile de même.

Barlet (de).—D'or, au lion de
sable , armé et couronné de
gueules.

Barme (de). — D'azur , à la

bande d'or, chargée de trois
roses de gueules.

Baron (de). — De gueules, à

cinq besants d'or, 3, 2.

Baron (le). — D'azur, à trois

têtes d'aigles arrachées d'ar-
gent.

Baron de Chavigny.—D'azur,
à une bande d'or, accostée de
deux besanis de même.

Baroncelli-Javon (de).—Ban-
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déd'argeut et de gueules de six
pièces.

Baronnat(de).—D'or, à trois
guidons dressés en pal, d'azur;
au chef de gueules, chargé d'un
lion léopardé d'argent.

Baronnie (de la). — De gueu-
les, au fleuron d'argent, chargé
de cinq mouchetures d'hermine
de sable, accompagné de trois

molettes d'argent; au franc-
quai'tier d'azur, chargé d'un
chevron d'or, accompagné en
chef de deux gerbes de blé du
même.

Barrai de Montferrat (de).—
De gueules, à trois bandes d'ar-
gent et un chef du même, char-
gé de trois cloches d'azur ba-
taillées d'or.

Barrault (de).—D'or, à deux
lions léopardés de gueules po-
sés l'un sur l'autre.

Barre (de la).—De gueules, à
trois bandes devair etunfranc-
cantou d'or.

Barre (de la) (Bretagne). —
D'azur, à trois fasces d'argent.

Barre (de la] (Normandie). —
D'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée de deux croissants de
même.

Barre de la Chaussée (de la).

— D'argent, à la fasce d'azur,

chargée de trois coquilles d'or

et accompagnée de deux mer-
lettes de sable, une en chef et

une en pointe.

,
Barre du Martigny (de la).—

Écartelé , au l^r d'or , à trois

fusées de sable en fasce; aux
2 et 3 d'argent, à trois fasces
de sable; au 4 d'or, à cinq co-
tices de gueules.

Barre de Vernières (de la).—
D'azur, à trois glands d'or, ti-

ges et feuilles de même.

Barré.—Coupé d'argent et de
gueules, l'argent chargé d'un

lion léopardé de gueules, et le

gueules chargé de trois bandes
d'or.

Barreau. — D'azur, à trois

sceptres royaux d'or mis en
trois barres ; à la bande de
gueules brochant sur le tout.

Barrère. — D'azur, à un lé-

vrier d'argent, colleté et bou-
clé d'or, assis sur une terrasse

de sinople, la patte dextre levée,

regardant une étoile d'argent

posée au premier canton ; au
chef échiqueté d'or et de gueu-
les de trois tires.

Barres (des). — Losange de
gueules et d'or.

Barres (des).—D'or, à la croix

ancrée de sinople.

Barres (des) (Brie).— D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois coquilles de même,
deux en chef, une en pointe.

Barrés du Molard (de). —
D'argent, à trois barres, ac-
compagnées en chef d'un crois-

sant, et côtoyées en pointe de
trois étoiles, le tout de gueules.

Barret (de). — Burelé d'or et

de gueules.

Barrin de la Galissonnière.—
D'azur, à trois papillons d'or,

Barrois de Sarigny.—D'azur,
à un lion d'or, à la fasce d'ar-

gent, brochant sur le tout.

Barroy. — D'argent, à deux
fasces de gueules, accompa-
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gnées en chef d'uue canette

d'azur.

Barruel (de). — Barré d'or et

d'azur de six pièces.

Barruel -Beauvert (de). —
D'or, à la bande d'azur, chargée
de trois étoiles d'argent.

Barry (du).— D'argent, à trois

barres d'azur, au chef cousu
d'or.

Barscaou. — Écartelé, aux 1

et 4 de sable, à trois quiate-
feuilles d'argent; aux 2 et 3 de
sable, au cerf passant d'argent.

Bart (de).—Tiercé et retiercé

en fasce d'or, d'azur et d'ar-

gent.

Bartage du Minihi. — D'ar-
gent, fretté d'azur de six piè-

ces ; en chef un croissant de
gueules.

Bartaut (de).—D'or, à la croix
de sable, chargée de cinq co-
quilles d'argent.

Bartet (de).— D'azur, à trois

barbeaux d'argent en barre.

Barthélémy (de). — D'argent,
au lévrier courant de sable, ac-
colé d'or; coupé d'azur, au mas-
sacre d'or.

Barthelot de Rambuteau. —
Parti, au 1<='' d'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois trè-

fles de même ; au franc-quartier
d'azur, à un portique ouvert, à
deux colonnes surmontées d'un
fronton d'or, accompagné des
lettres initiales D. A. de même.
Au 2=, coupé au 1" d'azur, à
trois fasces d"or, surmontées
en chef de trois annelets de
même , et au 2"- de gueules
plein.

Bartholy (de).— ïaillé et cré-

nelé d'or et de gueules, à deux
étoiles de l'un en l'autre.

Barthomier du Bois de l'Es-

picier. — D'azur , au chevron
d'or , accompagné en chef de
deux roses d'argent, et en pointe
d'un trèfle du second.

Barthon de Montbas. —
D'azur, au cerf au repos d'or

;

au chef échiqueté d'argent et

de gueules de trois tires.

Bartz (le),— D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de deux
étoiles d'argent en chef et d'un
croissant en pointe.

Baruau. — De sable, à deux
palmes d'argent adossées en pal.

Barville (de). — D'argent, à

deux bandes de gueules.

Barville de Puiselet (de).—
D'azur, au lion couronné d'or,

accompagné de cinq fleurs de
lis de même, 2, 2, 1.

Bas (le).—D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois

coquilles d'or.

Bas (le).—D'azur, à un écus-
son d'argent, accompagné de
sept fleurs de lis d'or en orle.

Bas de Montargis (le).—D'or,
au lion de gueules, accompa-
gné de trois arbres arrachés de
sinople, deux en chef, un en
pointe.

Baschi (de). --D'argent, à la
fasce de sable.

Basouges (de). — D'azur, à
trois écussons d'argent.

Bassabat (de).— D'or, à trois
corneilles de sable.
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Basserode (de^. — JJ azur, au

lion d'or, armé et lampassé de
gueules.

Basset (de). — D'or, à trois

fasces ondées de gueules.

Basset de Chàteaubourg. —
D'azur, à la fasce bretessée et

contre-bretessée d'or, surmon-
tée d'un lambel d'argent.

Basset de Normanville. —
D'or , au chef emmanché de
trois pièces de gueule s, au franc-

canton d'hermine.

Bassompierre(de) (Lorraine).
— D'argent, à trois chevrons
de gueules l'un sur l'autre.

Bassompierre de Nuisemont.
—Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent,

au lion de sable couronné d'or;

aux 2 et 3 d'azur, au lion d'ar-

gent, lampassé de gueules.

Basta de Moncron.— De gueu-
les, à un homme vêtu d'azur,

sur un cheval d'argent, et té-

tant une épée haute de même;
ecartelé d'argent, à une barre
hérissée de flammes de gueules

;

sur le tout, d'or, à une aigle à

deux têtes de sable.

Bastard (de\—D'or, ù l'aigle

d'Empire^ mi-parti d'azur, à la

Heur de lis d'or.

Bastard (le).—De sinople, au
sautoir dentelé d'argent, chargé
de deux épées de gueules en
sautoir , et accompagné de
quatre besants d'or, chargés
chacun d'un sautoir de gueules.

Bastelart (de).—D'or, au che-
vron de sinople, accompagné
de trois trèfles de sable.

Baslet (de). — De gueules, à

trois bandes d'or.

Bastie (de lai. — De gueules,

au chef d'argent , chargé de

trois roses de même.

, Bastie de Vercel (de la). —
Ecartelé. aux 1 et 4 d'or, à la

hure de sanglier de sable, coupé
de sable, au chevron d'or; aux
2 et 3 d'argent, à l'aigle d'a-

zur, membrée et languée de
gueules.

Bastonneau d'Azay.—D'azur,
au chevrou accompagné en
chef de deux quintefeuilles, et

en pointe d'un écot ou bâton,

le tout d'or.

Bataille (de'».— D'azur, à trois

fasces crénelées d'or.

Bataille de Mandelot.—D'ar-
gent, à trois pals flamboyants
de gueules.

Baterel (de).— D'argent, à

deux léopards de sable, cou-
ronnés de même.

Bateste (de).— D'azur, k deux
fasces d'argent.

Bâtie (de la).—D'azur, à l'ai-

gle éployée d'argent, accompa-
gnée en chef de trois étoiles de
même.

Batz de Tranquelléon (de).—
Parti, au lir de gueules, au
Saint Michel d'argent , au 2«

d'azur, au rocher de cinq cou-
peaux d'argent sommé d'un lion

d'or.

Baubard (de).—D'or, au sau-

toir d'azur, cantonné de quatre
aigles de sable.

Baud (le). — D'argent, à une
quintefeuille de gueules.

Baud de Kerverien (le). —
D'azur, à dix billettes d'or.
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Bauda (de). — U'or, à trois

bandes de gueules.

Baudart. — D'azur , à trois

,fasces ondées d'argeut.

Baudéan (de). — Ecartclé ,

au !«'• d'or, au chevron d'azur,

accompagné de trois macles de
gueules ; au 2 d'argent, à cinq
cotices d'azur, au chef de gueu-
les, chargé d'un cerf passant
d'or; au 3 d'or, au lion de sa-

ble; au 4 d'argent, à trois mer-
lettes de sable; sur le tout,

écartelé aux 1 et 4 d'or, à un
arbre de sinople; aux 2 et 3
d'argent, à deux ours levés de
sable.

Baudequin (de). — D'argent,
aune hure de sanglier de sable
d'or.

Baudet (de).— D'or, au mou-
ton de sable.

Baudière (de). — D'azur , à

cinq épées d'argent en pal.

Baudiez (de). ~ D'or, à trois

fasces ondées d'azur ; au pre-
mier canton, un trèfle de même.

Baudin. — Écartelé , au 1"

d'azur plein
; au 2 de gueules,

à l'épée en pal d'argent ; au 3
de gueules, à la proue de vais-
seau d'or, surmontée de deux
étoiles en fasce de même; au
4 d'or plein.

Baudin. — D'argent, au daim
de gueules dans un bois, ter-

rassé de sinople ; au chef de
gueules, chargé d'un croissant
d'or.

Baudin (de).—Bandé d'argent
et de gueules, de six pièces.

Baudinel (de). — D'or, à la

croisette de sinople. au chef

d'azur, chargé de trois crois-

sants d'argent.

Baudinet (de). — D'azur, ii

trois fasces d'or, surmontées
de trois croissants d'argent, di-

visés de gueules.

Baudon (de).—D'azur, au pé-
lican dans son aire, surmonté
d'un soleil, le tout d'or.

Baudot (de).—D'azur, à l'ai-

gle d'or, au vol abaissé, re-
gardant un soleil de même,
posé au premier canton du chef,

et une croisette aussi de même
au second canton.

Baudouin d'Estavigny.—D'a-
zur, au chevron d'argent, ac-

compagné en chef de deux étoi-

les d'or, et en pointe d'un épi

de blé de même.

Baudouin de Charaoult. —
D'argent, à l'arbre de sinople,

au pied nourri , au chef de
gueules, chargé d'un croissant

d'argent, accosté de deux étoi-

les d'or.

Baudouin de Soupire. —
D'azur, à un lion d'or, lam-
passé de gueules ; au chef
d'or, chargé de trois roses de
gueules.

Baudran de Pradel.—D azur,
à une bande d'or, accompagnée
de trois molettes de même,
posées une en chef et une à
chaque flanc, et d'un croissant
d'argent, en pointe.

Baudré (de).— D'azur, à cinq
billettes de sable, 2, 1,2.

Baudron de la Mothe. —
D'azur , au lévrier rampant
d'argent, accompagné en chef
de deux pommes de pin versées
d'or.
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Baudry.—D'azur, au chevron

d'or, accompagné de trois mo-
lettes du même.

Baudry (de). — D'or, à trois

mains de gueules.

Baudry des Lozières.-^ Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à sept bil-

lettes d'azur, posées 2,3, 2 ;

aux 2 et 3 d'azur, à la main de
carnation, coupée de gueules.

Baudry-Piencourt (de). — De
sable, à trois mains droites le-

vées et ajjpaumées d'argent.

Bauffremez ( de ). — D'azur,

à un écusson d'argent en creur,

accompagné de trois merlettes

d'or rangées en chef.

Bauffremont (de). — Vairé
d'or et de gueules.

Baulac (de). — D'argent, à la

croix pattée de sable.

Bauland (de). — D'or, à la

bande alezée d'azur.

Bauldry de Jacquerie. —
Fascé de gueules et d'argent de
huit pièces.

Bauline Saint-Amour (de la).

—D'or, à la bande d'azur.

Baulon (de).—De vair, au sau-

toir de gueules.

Bault de Langy. — De gueu-
les, au chevron d'or, accompa-
gné de trois merlettes de sable.

Baume le Blanc (de la). —
Coupé de gueules et d'or ; au
léopard lionne d'argent cou-
ronné d'or sur gueules, et de
sable sur or.

, Baume de Forsac (de la). —
Ecartelé, au l^f d'ai^ur, au loup

passant dor; au 2 de sable, au
lion d'or; au 3 d'azur, à trois

Heurs de lis d'or, au bâton posé
en bande de gueules-, au 4 d'ar-

gent, à l'aigle de sable, mem-
brée et languée de gueules, au
chef d'azur; sur le tout, d'or, à

la fleur de lis de gueules.

Baume de Montrevel (de la).

— D'or, à la bande vivrée d'a-

zur, au liletde gueules en barre.

Baume de Suze (de la). —
D'or, à trois chevrons de sable;

au chef d'azur, chargé d'unlion
naissant d'argent.

Baune (de la). — D'or, à un
arbre de sinople , accosté de
deux croissants d'azur.

Baupté (de).— D'azur, au pal

d'or , charge d'une flèche de
gueules.

Bauquemare (de). — D'azur,

au chevron accompagné de
trois tètes de léopard, le tout

d'or.

Baussan (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois glands de même.

Bausset (de). — D'azur , au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent,

et en pointe d'un rocher de six

coupeaux du même, mouvant
du bas de l'écu.

Bautru (de).— D'azur, au che-
vron accompagné en chef de
deux roses, et en pointe d'une
tète de loup arrachée, le tout
d'argent.

Bauvette (de la).-

à une vire d'or.

•De sable,

Bauvière (de). — D'argent, à
quatre fasces de gueules.
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Baux (des). — D'azur, à la

croix d'or, chargée de cinq

ancres de sable en bande.

Bauyn d'Angervilliers. —
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois mains dex-
tres, appaumées en fasces, d'ar-

gent, deux en chef, une en
pointe.

Baveux (de). — De gueules,
au chevron d'argent.

Bavignan (de). — D'azur, à

deux épées passées en sautoir

d'argent, les pointes en bas, les

gardes et les poignées d'or.

Bavre (de). — Écartelé, aux
1 et 4 d'argent , à trois moni-

chetures d'hermine ; aux 2 et

3 d'argent , à trois fasces de
gueules.

Bay (de). — D'azur, à une
herse d'or , accompagnée de
trois étoiles à six rais d'ar-

gent.

Bay (du). — D'argent, à un
pin de sinople, accosté à dextre
d'un cerf, à sénestre d'un lion,

accompagné en chef de deux
trèfles.

Bayart du Pont. — D'azur, à

un chef d'argent, chargé d'un
lion naissant de gueules, et une
bande d'or brochant sur le tout.

Baye (de). — De gueules, à
trois huchets d'argent, liés de
même, en sautoir, 2, 1.

Baylens (de).—Écartelé, aux
1 et 4 d'or, au lévrier rampant
de gueules, colleté d'argent

;

aux 2 et 3 d'azur, à trois ca-
nettes d'argent.

Baynast (de) — D'or, au che-
vron abaissé de gueules, ac-

compagné en chef de trois

fasces du second émail.

Bays (de). — De gueules, à

trois cuviers d'argent cerclés

de sable, 2, 1.

Bazan de Flamenville.—D a-

zur, à quatre burettes abaissées
d'argent; en chef, un lion léo-

pardé de même , lampassé et

couronné d'or.

Bazelle (de).—D'azur, au che-

vron d'argent, chargé de cinq
tourteaux de gueules, et accom-
pagné de trois étoiles d'or; au
chef cousu de gueules, chargé
d'une fleur de lis d'or.

Bazin. — D'azur, au chevron
d'argent , accompagné en chef
de deux flammes, et en pointe
d'un soleil d'or.

Bazin de Bezons.— D'azur, à

trois couronnes ducales d'or.

Bazin de Chaubuisson.— D'a-

zur, au lion d'or, au chef cousu
de gueules, chargé de trois

croissants d'argent.

Bazoges (de). — D'azur, au
lion d'argent, armé et lampassé
de gueules.

Bazonnière (de la). — D'her-
mine, au lion de gueules.

Bé (du).—De gueules, à trois

écussons d'argent, chacun char-

gé de trois mouchetures d'her-
mine de sable.

Béarn(de).—Ecartelé, aux 1 et

4 d'or, à trois corneilles, 2, 1 de
sable, becquées etmembrées de
gueules ; aux 2 et 3, d'or à deux
vaches passant l'une sur l'autre,

de gueules, accornées, accolées
et clarinées d'azur; franc-quar-
tier d'azur, au portique ouvert



45 —
à deux colonnes, surmonté d'un
fronton, d'or, accompagné des
lettres D. J. de même.

Beaubois (de).— De gueules,
à trois étoiles d'argent.

Beauboys de Nevet.— D'or,

au léopard de gueules.

Beaucamps de Saint - Ger-
main.—D'argent, à l'arbre de si-

nople, abaissé sous une fasce

en divise de gueules; en chef
un croissant d'azur, accosté de
deux étoiles de même.

Beauçay. — D'or, à la croix
ancrée de gueules.

Beaucé (de). — D'argent, à la

croix ancrée de sable.

Beaucé (de) (Bretagne). —
D'argent, àl'aigle de sable, bec-
quée, membrée de gueules, au
bâton d'or , brochant sur le

tout.

Beauchamp (de). —D'azur, à
l'aigle éployée d'argent.

Beauchamps (de). — D'azur,
au chevron accompagné en
chef de deux étoiles , et en
pointe d'un soleil ; le chevron
surmonté de deux burettes, le

tout d'or ; le soleil abaissé sur
une nuée d'argent.

Beauclerc (de).—De gueules,
au chevron accompagné de
deux têtes de loup en chef, et
d'un loup entier passant en
pointe, le tout d'or, au chef
cousu d'azur, chargé d'un crois-
sant d'argent.

Beaucorps (de). — D'azur, à
deux fasces d'or.

Beaucourt (de).—D'argent, à
l'aigle de gueules.

Beaudéan (de).— D'or, à l'ar-

l)re de sinople.

Beaudouin. — De gueules, à

dix-neuf billettes d'argent, au
canton de même, à une billette

de gueules.

Beaudouin de la'Villeaubois.

—De gueules, à la croix pattée

d'or.

Beauffort (de). — D'azur, à
trois jumelles d'or.

Beauffou (de). — D'argent, au
lion de gueules, semé de bil-

lettes d'or.

Beaufort (de). — De gueu-
les , à trois écussons d'her-

mine.

Beaufort de Gellenoncourt
(de). — D'or , au léopard de
gueules.

Beaufort de Pothemont (de).

—De sable, à la bande d'argent,

chargée d'un lion de gueules et

accostée de deux étoiles de
même.

Beaufort de Saint-André (de).

—De sinople, à deux lévriers

courants l'un sur l'autre, d'ar-

gent, accolés d'or.

Beaufranchet (de). — De sa-

ble, au chevron d'or, accompa-
gné de trois étoiles d'argent,

2, 1.

Beaugay (de). — De gueules,
à la croix ancrée d'or.

Beaugé (de).—D'azur, au lion

d'hermine , armé, couronné et

lampassé d'or.

Beaugency (de).— Echiqueté
d'or et d'azur, à la fasce de
iïueules.
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Beaugendre (de). — De gueu-

les , à deux chevrons brisés,

d'argent, accompagnés de trois

coquilles, deux en chef, une en
pointe.

Beauharnais (de). — Coupé
d'argent, et parti au chef d'azur

et de gueules : l'azur à un mi-
roir d'or en pal, après lequel
se tortille et se mire un serpent
d'argent : le gueules à la tour
d'argent , alezée et crénelée,
ouverte et maçonnée de sable,

surmontée de trois étoiles d'ar-

gent, posées au comble ; d'ar-

gent à la fasce de sable, sur-
montée de trois merlettes de
sable, aLhimées d'argent, en
fasce.

Beaujeu (de). — D'or, au lion
de sable, armé de gueules et

chargé d'un lambel de cinq
pendants de môme.

Beaulieu (de). — D'azur, à

neuf besants d'or, 3, 3, 3, au
lion d'argent, l)roohanl sur le

tout.

Beaulieu (de) (Champagne).
—D'azur, au vol d'argent, sur-
monté de deux étoiles d'or.

Beaulieu (de) (Flandre). —
D'azur, à une bande d'hermine.

Beaulieu de Bethomas. —
D'argent, à six croix pattées de
sable, 3, 2, 1.

Beaumanoir (de). — D'azur,
à onze billettes d'argent , 4.

3,4.

Beaumanoir de Quincy (de).

—De gueules, à la fasce d'ar-

gent, accompagnée de trois

quintefeuilles de même.

Beauménil(de).—De gueules,
à deux fasces d'hermine.

Beaumez (de). — De gueules,

à la croix dentelée d'or.

Beaumont (de) (Anjou). —
De gueules, à la bande d'or.

Beaumont (de) (Bretagne).

—

D'argent à trois pieds de biche
de gueules, ongles d'or.

Beaumont (de) (Champa-
gne).— D'azur, à l'écusson d'ar-

gent en abîme , ù. la bande de
gueules brochant sur le tout.

, Beaumont (de) (Dauphiné).
Echiqueté d'argent et d'azur.

Beaumont (de) (Flandre). —
D'azur, à un chevron d'or, aa-
compagné de trois quinte-
feuilles de même.

Beaumont (de) (Ile-de-
France).—D'azur, au lion d'or.

Beaumont (de) (Maine).

—

De gueules, à cinq chevrons
brisés d'argent.

Beaumont (de) (Provence).

—

De gueules, à six losanges d'or

en bande.

Beaumont (de) (Saintonge).
—D'argent, au lion de gueules,
armé, lampassé et couronné
d'or.

Beaumont (de) (Vendômois).
—D'or, à la bande d'azur, ac-
compagnée de trois étoiles en
chefde gueules, deux à senestre;
une à dextre en pointe.

Beaumont d'Autichamp (de).—De gueules, à la fasce d'ar-
gent, chargée de trois fleurs de
lis d'azur.

Beaumont de la Bonninière
(de). — D'argent, à la fleur de
lis de gueules.
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Beauraont-Bressuire (de). —

De gueules , à l'aigle d'or

éployée et accompagnée de huit

losanges de même , trois en
chef, deux en flanc, trois en
pointe.

tenant en son
d'olivier.

bec un rameau

Beaumont-Meulang (de). —
De sable, au lion d'or.

Beaumont-Pieddebœuf (de).

— D'argent, à trois pieds de
bœuf de gueules , ongles d'or,

posés, 2, 1.

Beaumont-Richard (de). ~
D'argent, à la fasce d'azur, ac-

compagnée de qxiatre aigles de
sable.

,
BeaumontdeRochemure(de).

Écarlelé, aux 1 et 4 de gueules,

à la fasce d'argent, chargée de
trois fleurs de lis d'azur ; aux 2
et 3 d'argent,, au chevron d'azur.

Beaumont le Roger (de). —
De gueules, au grillon d'or.

Beaumont surVingeanne (de).

—D'argent, à trois tours de si-

nople, maçonnées et crénelées
de gueules.

Beaunay (de).—Fascé d'or et

d'azur de six pièces.

Beaupojl de Saint - Aulaire
(de).— De gueules, à trois cou-
les de chiens d'argent en pal,

es liens d'azur tournés en
fasces.

F<

Beaurains (de).— D'azur, à la

fasce d'or , chargée de trois

merlettes de sable , surmontée
d'un soleil d'or.

Beaurains duPiessis (de). —
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux étoi-

les d'argent, et en pointe d'une
colombe passant de mê^me

,

Beauregard (de).—D'argent,
à trois pommes de pin de si-

nople.

Beaurepaire (de).—De sable,

à trois gerbes d'argent.

Beaurieu (de). — Fascé d'ar-

gent et d'azur de huit pièces, à

un lion de gueules, coiironné,

armé etlampassé d'or.

Beaurin (de). — D'azur, à la

fasce d'or, chargée de trois mo-
lettes de sable.

Beausobre (de). — D'azur, à

deux chevrons , dont l'un ren-
versé et entrelacé d'or, au chef
cousu de gueules, chargé d'une
ombre de soleil d'or.

Beausse des Glaives. — D'a-
zur, an cœur enflammé d'or,

accosté de deux gerbes de blé

de même, liées de gueules; en
chef un soleil d'or, et en pointe
un croissant d'argent.

Beaussey (de).— De gueules,
à la croix engrèlée d'or.

Beaussier (de). — D'azur, à

trois coquilles oreillées d'or.

Beauvais. -D'azur, à six bil-

lettes d'argent, au chef cousu
d'azur, chargé de trois targes
d'argent.

Beauvais (de). — D'argent, à

la fasce de gueules, chargée de
trois roses mal ordonnées du
champ, et de deux coquilles

d'or sur la même fasce, l'une à

dextre des roses, l'autre à se-

nestre.

Beauvais (de) (Bretagne). —
D'argent, au lion de gueules,
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armé, lampassé ci couronné de
sable.

Beauvais (de) (Champagne).
— D'argent , à trois pals de
gueules.

Beauvais de Faveroles (de).

—D'azur, à la croix d'or, char-
gée de cinq roses de gueules.

Beauvais de Gentilly (de).

—

D'azur, à un cœur d'or, soutenu
d'un croissant d'argent et sur-
monlé d'une nuée de même.

Beauvais d'Herbelay — D'or,

au chef de sable, chargé d'une
fasce vivrée d'argent.

Beauvais du Taillis (de). —
D'azur, à trois fasces d'or.

Beauvarlet (de).—De sable,

à la fasce d'argent, accompa-
gnée en chef de deux étoiles

d'or, et en pointe d'un croissant
d'argent.

Beauvau (de). — D'argent, à

quatre lionceaux de gueules,
armés, lampassés et couronnés
d'or.

Beauvau-Craon (de) . —D'ar-
gent, cantonné de quatre lions
rampants de gueules , franc-
quartier d'azur , au portique
ouvert à deux colonnes sur-

montées d'un fronton d'or et

accompagné des lettres D. A.
de même.

Beauville (de).— D'or, à deux
vaches de gueules.

Beauville (de).— De gueules,
àlabaudeéchiquetée d'or et d'a-

zur de deux tires, accompagnée
en chef d'une hache d'argent.

Beauvilliers (de).— D'argent,
à trois fasces de sinople, ac-

compagnées de six merlettes

de gueules, 3, 2, 1.

Beauvoir (de). — D'azur, à

deux loups passants dor.

Beauvoir (de) (Champagne).
—Ecartelé d'or et de sable.

Beauvoir (de) (Dauphiné).—
D'or, au lion de gueules.

Beauvoir de Chastelus (de).

—D'azur, à la bande d'or, ac-
compagnée de sept billettes de
même, 4 en chef, 3 en pointe,
posées en orle.

,
Beauvoir du Roure (de).—

Ecarlelé, aux 1 et 4 d'or, au
lion de gueules; aux 2 et 3 de
gueules , emmanché d'or de
quatre pièces ; au chef, sur le

tout, d'azur chargé d'un chêne
d'or englanté de même, à trois

racines et quatre branches pas-
sées en sautoir de même.

Beauvois (de). — D'azur, au
pélican d'or.

Beaux de Plovier (de).—D'a-
zur, à deux fasces d'or, au chef
cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

Beauxyeux (de). — D'argent,
au chef de gueules, chargé
d'un chevron onde du champ.

Bec (de).—De gueules, à trois

bécasses d'or.

Bec-Crespin (de).— Losange
d'argent et de gueules.

Bec-de-Lièvre.—De sable, à

deux croix tréflées, au pied
fiché d'argent, accompagnées
d'une coquille oreillée , de
même, eu pointe.

Becel (de).— D'azur, au che-
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vron d'or, accompagné de trois

cygnes d'argent, 2, 1.

Becharaeil de Nointel.—D'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois palmes de même.

Bechenec (de). — Parti au
l^r de sable, au lion d'argent,

au 2= d'or, à trois merlettes de
sable, 2, 1.

Bechet. — D'argent, au clie-

vron de gueules , accompa-
gné en chef de deux étoiles

d'azur, etenpointe d'un arbrede
sinople; au chef d'azur chargé
do trois croissants du champ.

Becker (de).— De gueules, à

uu clievron d'azur, accompagné
en pointe d'une tête d'aigle ar-

rachée d'or en fasce.

Becmeur (de). — D'argent, à

sept macles de gueules.

Becmeur (de) (Bretagne). —
D'argent, au pin arraché de si-

lîople.

Becq (de).— D'or, à deux fas-

ces de sable , accompagnées
de neuf molettes de même.

Becu de Haucourt. — D'ar-

gent, à trois corbeaux de sable.

Bedeau.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
trois molettes d'argent, celle

du milieu couronnée , et en
pointe d'une massue d'or.

Beffroy (de).— De sable, au
lion d'argent, armé et lampassé
de gueules.

Bedée de Lanneau. — D'ar-
à trois massacres de cerf

de gueules.
gent

Bedorède (de).—D'argent, au
lion de gueules.

Béer (de).—D'or, à un ours
passant de sable.

Bégaignon (de). —
d'argent et de gueules.

Fretté

Begasson (de).— D'argent, à

une bécasse de gueules.

Bégassoux (le). — D'azur, à

trois têtes de bécasse d'or.

Begat (le).—De sable, à une
croix engrôlée d'argent, can-
tonnée aux 1 et 4 de deux étoi-

les de même.

Beget (de).— D'azur, au dau-
phin courbé d'argent, accom-
pagné de trois étoiles do
môme.

Begon.— D'azur, au chevron
accompagné en chef de deux
roses et en pointe d'un lion, le

tout d'or.

Bégouin.-Ecartelé, aux 1 et

4 d'argent, à une fleur de lis de
gueules bordée de sable ; aux
2 et 3 d'argent, au croissant de
gueules bordé de sable.

Bègue (le).— D'argent, à trois

croix ancrées de pourpre, à la

bordure engrèlée d'azur.

,
Bègue de Germiny (le). —

Ecarrelé, aux 1 et 4 d'azur,

au brochet d'argent; aux 2 et "d

d'azur, àl'écussou d'argent; sur
le tout un écusson d'argent
chargé d'une aigle épio^^ée de
sable.

Bègues (le).—Gironné d'ar-

gent et de sable de huit pièces.

Béhague (de).— Parti, au 1"
d'or, à trois épis de blé de si-

nople, chacun soutenu par une
petite terrasse de sinople ; au

4
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2c coupé de sinople, à trois tètes

d'aigle arrachées d'argent, et

d'azur, à une fleur de lis d'or

avec un chef d'argent, chargé
d'une rose de gueules.

Beissier de Pizany. — De si-

nople, à une plante de lis d'ar-

gent.

Bel (le).— D'azur, fretté d'or

de six pièces.

Bel de la Boissière (le).— De
sinople, à la fasce d'argent.

Bel de Treinaud (le).— D'ar-

gent, à trois fleurs de lis de
gueules.

Bélanger (de) (Poitou).—D'a-
zur, à uu chevron d'or.

Belaudière (de la).— D'azur,

à trois roues d'or.

Belay (de).— De sable, à trois

molettes d'argent.

Bel Castel d'Escayrac ( de ).— D'azur , à la tour d'argent
sommée de trois donjons de
même, crénelés, ajourés et ma-
çonnés de sable.

Belchamps (de). — D'azur,
au pal componé de six pièces
argent et gueules ; à la croix
d'or chargée d'une molette de
sable.

Belgarde (de).— D'azur, aux
rayons droits et ondes alter-

nativement , mouvant d'une
portion de cercle du chef vers
la pointe de l'écu d'or : chaque
intervalle de rayons rempli
d'une flamme renversée de
même; au chef d'or, chargé
d'une aiglette de sable.

Belgiojoso (de).— Échiqueté
d'argent et de gueules^ au chef

d'argent chargé d'une croix de

gueules.

Belichon. — De gueules, au
lion d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles, et en
pointe d'un croissant de même.

Belière (de).— D'or, au chef

enté de sable.

Belin. — D'azur, à la croix

échiquetée d'or et de sable de

trois tires, cantonnée aux 1 et

4 d'un lion d'or, aux 2 et 3 d'une

écharpe nouée, d'argent.

Belinaye (de la) (Bretagne).

—

D'argent, à trois têtes de bélier

de sable.

Bellaing (de).—D'azur, à la

fasce d'argent, chargée de trois

hermines de sable.

Bellanger (de).—D'argent, à

la bande d'azur.

Bellanger (de). — Losange
d'or et de gueules.

Bellanger d'Hôtel-la-Faux.—
De gueules, au lion d'argent,

au chef cousu d'azur, chargé
de deux molettes d'or et sou-
tenu d'une devise de même.

Bellangier (le).—De gueules,
à une épée en pal d'argent.

Bellay (du). — D'argent à la
bande de fusées accostées et

accolées de gueules^ accompa-
gnée de six fleurs de lis d'azur
en orle.

Belleau (de) (Normandie).

—

D'hermine, à trois fasces d'azur. •

Bellecombe (de). — D'argent,
à la bande d'azur.

Belle Dame d'Ingreville (de).
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—D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné eu chef de deux
étoiles d'argent, et en pointe
d'un Jion de même.

Bellefons (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois losanges d'argent, 2 en
chef, 1 en pointe.

Bellefourière (de). — D'azur,
à trois tleurs de lis d'argent.

Bellegarde (dei. — D'azur, à

une cloche d'argent, bataillée

de sable.

Bellemare (de) (N'ormandie).

—De gueules, à la fasce d'ar-

gent , accompagnée de trois

carpes, contournées, du même.

Bellemare de Carrey. — D'a-
zur, à la bande d'or, accompa-
gnée de deux étoiles de même
et de trois carreaux bordés de
sable.

Bellème (de). — D'argent, à
trois chevrons de gueules.

Bellenger (de; (N'ormandie).
— D'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois glands
d'or, 2, 1.

Bellet. — D'or, au loup de
sable, accompagné en chef de
deux étoiles d'azur , et en
pointe d'une rose de sinople.

Belleval (de) (Picardie). —
De gueules, à la bande d'or,
accompagnée de sept croisettes

potencées de même, 4 en chef,

3 en pointe.

Belleville (de). — D'azur, au
sautoir d'argent, cantonné de
quatre aigles de môme.

Bellezais (de).— De sable, à

trois losanges d'or, 2, 1.

Bellier.— D'azur, à la tour
d'argent , accompagnée au
1^-canton d'un soleil d'or.

Bellière (la). — D'azur, au
chef emmanché de sable.

Bellièvre (de). — D'azur, à
la fasce d'or, accompagnée de
trois feuilles de trèfle de
même.

Bellingant (de).—D'argent, à
trois quintefeuilles de gueules.

. Bellissen (de). — D'azur, à
trois bourdons d'argent en pal,

au chef de gueules, chargé de
trois coquilles d'argent.

Bellocier de Blérainville. —
De gueules, à l'aigle essorante
d'or, accompagnée en chef de
deux étoiles de même.

Bellœuvre de Charbon.—De
sable, à une fasce d'or, accom-
pagnée de deux yeux d'argent.

Bellon (de).— D'azur, au che-
vron d'or, surmonté d'un crois-

sant d'argent, accompagné en
chef de deux tètes d'oiseau
affrontées, et en pointe d'un
mont à cinq coupeaux d'or.

Bellon (de). — D'argent , au
cerf de gueules grimpant.

Bellon de Chassy.—D'azur,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles, et en.

pointe d'une croisette pattée de
même, surmontée d'un crois-

sant d'argent.

Bellon de Thurin.—Écartelé,
aux 1 et 4 d'or, à trois pals de
gueules; aux 2 et 3 losange
d'argent et de gueules; sur le

tout d'azur, au bœuf passant
d'or, accompagné en chef de
trois fleurs de lis de même.
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Belloneau (de).—D'argent, à

une fasce de gueules.

Bellot de la Hunaudais. —
D'argent, à quatre pieds de

vautour de sable, grilletés d'or

et liés de gueules.

Belloy (de).—De gueules, à

quatre losanges d'argent, 3, 1,

franc-quartier d'azur, à la croix

pattée d'or.

Belloy de Castillon. — D'ar-

gent, à quatre bandes de gueu-
les.

Belloy-Morangle du). — De
gueules, au liou d'or.

Belloy de Saint-Léonard. —
D'argent , à trois fasces de
gueules.

Belossac (de). — De vair, à

une fasce de gueules.

Belot. — D'argent, à un paon
rouant de sinople, cantonné de

quatre mouchetures d'hermine
de sable.

Belot (de) (Franche-Comté).
— D'argent, à trois losanges
d'azur, au chef cousu d'or, bas-

tille de trois pièces.

Belot de Ferreux (Champa-
gne).—D'azur, au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe
d'une tète de licorne de même.

Belouan (de) (Bretagne). —
De sable, à l'aigle éployée d'ar-

gent.

Belrieu (de).— D'azur, à un
croissant d'argent, au chef d'or
chargé de trois étoiles de
gueules.

Belsuncefde).—Écartelé, aux

1 et 4 d'or, à deux vaches de

gueules clarinées d'azur; aux
2 et 3 d'argent, à une hydre à

sept têtes, dont une coupée de

sinople.

Belut.—De gueules, à trois

anneaux d'argent, celui de la

pointe enfermé dans un triangle

au-dessus d'un croissant d'ar-

gent.

Belvezer (de). — De gueules,
au lion d'or.

Bely. — De gueules, au ro-

cher alezé d'argent, accompa-
gné en chef d'une couronne de
marquis d'or.

Benard de la Forteresse.—
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux
fleurs de souci d'or, tigées et

feuillées de sinople, et en pointe

d'une tour d'argent; au chef

cousu de gueules, chargé d'un
croissant d'or, accosté de deux
étoiles d'argent.

Benard de Rezay.—D'argent,
à deux fasces ondées d'azur,

au chef de sable, chargé de

trois pièces d'échecs d'or.

Benavent Rodez (de).—Écar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, au
lion d'or ; aux 2 et 3 d'argent,
à trois bandes de gueules ; au
chef d'azur chargé d'un lambel
d'or.

Benazé (de). — D'argent , à
trois croissants de sable.

Bence. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux molettes d'éperon de
même, et en pointe d'une Foi
d'argent.

Bence du Buisson.—De gueu-
les, à une fasce d'argent, ac-
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compaguée de trois molettes
d'or.

Benedicti (de) .— De gueules,
à la bande engrêlée d'or.

Benevent (de). — D'argent, à
trois bandes de gueules, au
chef d'azur, chargé d'un lam-
bel de trois pendants d'or.

Bennerven (de).—D'argent, à

un chêne de smople
,
glandé

d'or, et un sanglier de gueules
passant au pied.

Benoist de Crechebaud. —
D'hermine, à trois chevrons de
gueules, semés de besants d'or.

Benoist de la Prunarède (de).

—D'azur, à trois bandes d'or.

Benoist de Saint- Port. —
D'argent, à la fasce de sable,

accompagnée de deuxjumelles
de gueules.

,
Benoist de 'Vieilchastel. —

Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à

l'aigle d'or; aux 2 et 3 de gueu-
les, au sautoir tréflé d'or.

Benserade (de). — D'or, à

quatre pals de gueules.

Beon (de).—D'argent, à deux
Taches de gueules, accornées,
accolées et clarinées d'azur.

Berancourt (de). — D'argent,
au lion de sable.

Berard (de).—De gueules, au
demi-vol d'argent.

Béravd du Frost.— D'argent,
à la croix engrêlée de gueules.

Berard de la Villeauvoyer.—
D'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de six tourteaux
de sable.

Beraud de Canteranne. —
D'argent, au chevron de gueu-
les, à la cotice de même, bro-
chant sur le tout.

Beraud de la Haye. — De
gueules, au loup d'argent, ac-

compagné de trois coquilles de
môme, deux en chef, une en
pointe.

Beraud du Pérou (de).— D'a-
zur, à trois chevrons d'or, ac-
compagnés de trois étoiles d'ar-

gent, deux en chef, une en
pointe.

Bérault de 'Villiers.—D'azur,
semé de chausse-trapes d'or, au
léopard lionne de même, bro-
chant sur le tout.

Herbier du Metz.— D'azur, à

trois colombes d'argent.

Berbis (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en poin-
te d'une brebis d'argent pais-

sant sur un champ de sinople.

Berbisey de).—D azur, à une
brebis paissante d'argent, sur
une terrasse de sinople.

Berclé.—D'azur, à trois lions

léopardés d'or, armés et lam-
passés de gueules.

Bercy (de). — D'azur, au che-
vron brisé d'argent, accompa-
gné de trois molettes de même.

Berenger (de). — De gueules,
à deux aigles éplo^'ées d'argent,

armées, becquées et couron-
nées d'or.

Berenger de Montmouton. —
D'azur, au grifl'on d'argent.

Berenger-Sassenave (de). —
Gironné d'or et de gueules de
six pièces.
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Berenguier (de). — Parti, au

1"" coticé d'or et d'azur en bar-

res, au 2« d'azur, à la croix pat-

tée et alezée d'argent, anglée
en chef de deux fleiirs de lis de
même.

Berezay (de). — D'azur, à la

Jance d'or, la pointe en haut,

accostée de doux épées d'ar-

gent garnies d'or.

Berger de Malissol.—D'azur,

à un chevron d'or, accompagné
de trois têtes de bélier d'ar-

gent.

Berger de Ressie.—D'azur, à

trois lasces d'or, au franc-can-
ton d'hermine.

Bergeret de Frouville.—Da-
zur, au chevron accompagné
en chef de deux étoiles, et en
pointe d'unmoutoupassantsous
des rayons de la pointe du che-
vron, le tout d'or,

Bergeron de la Goupillière.
—D'azur au lion d'or.

Berghes - Saint -Winoet. —
D'or, au lion de gueules, armé
et lampassé d'azur.

Bergis. — D'argent, à deux
quintefeuilles de gueules, au
franc-canton de même, chargé
d'un lion d'argent.

Bergoet. — D'argent, au che-
vron de sable, accompagné de
trois coquilles de gueules.

Beringhen (de).— D'argent, à

trois pals de gueules, au chef
d'azur, chargé de deux quinte-
feuilles du champ.

Berlairaont (de). — Fascé de
vair et de gueules de six pièces.

Berli (de).— D'azur, au chef

d'or, au bâton de gueules bro-

chant sur le tout.

Berlier. — Parti de sable et

d'argent, sur le sable à dextre,

un bélier d'argent, à sénestre,

un mât de pourpre, au franc-

quartier échiqueté d'azur et

d'or.

, Berlue de Perussis (de). —
Ecartelé , aux 1 et 4 d'ar-

gent , au lévrier de sable-,

coupé de gueules, à une croix

d'or; aux 2 et 3 d'azur, à une
poire d'or, tigée et feuillée de
même.

Bermicule(de).— D'or, aucré-
quier de gueules.

Bermond (de).— De gueules,

à trois étoiles d'or, 2, 1.

Bermond de 'Vaulx (de). —
D'or, à un ours rampant de
gueules, accolé d'un baudrier
d'argent, soutenant une épée
dans le fourreau de même.

Bermont (de).— D'argent, au
lion de gueules.

Bernadotte—-Coupé au !•' à

dextre, d'or, à l'épée en fasce, la

pointe à dextre d'azur; à sénes-
tre, de gueules, à la branche de
chêne d'argent; au 2» d'azur, au
bouclier d'or, chargé en bande
d'uu sabre d'or dans son four-
reau de sable.

Bernage (de).— D'or, à trois
fasces de gueules, chargées de
sautoirs d'argent disposés en
frettes.

Bernard. — Coupé, au 1er de
sinople, au mouton d'argent;au
2e d'azur, au chevron d'argent,
chargé d'un chevron de sable,
accompagné en chef de deux
étoiles d'or, et en pointe d'une
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tête de coq de même, becquée
et crètée de gueules.

Bernard (de) (Dauphiué). —
D'azur, au cor de chasse d'ar-

gent, enguiché de gueules, sur-

monté d'une divise d'argent
;

au chef cousu de gueules,
chargé de trois grenades d'or.

Bernard d'Avernes. — D'ar-

gent, au chevron de sable, ac-
compagné de trois trèfles de
sinople.

Bernard de Balainvilliers.—
D'azur, à la gerbe d'or, soute-

nue d'un croissant d'argent; au
chef de gueules , chargé de
trois étoiles d'argent.

Bernard de Beaulieu.—D'ar-
gent, à deux lions de sable,

lampassés et armés de gueules,
l'un au-dessus de l'autre.

Bernard de la Carbonnière
(de).— D'azur, à trois chevrons
d'argent.

Bernard d'Egreffins. — D'or,

à trois tètes de Maure de pro-
fil, de sable, au bandeau d'ar-

gent.

Bernard de Javersac—D'or,
à trois huchets de gueules.

Bernard de Keraberio.—De
gueules, à deux épées en sau-
toir, la pointe en haut, accom-
pagnées de deux fleurs de lis,

une en pointe et l'autre en chef,

flanquées de deux molettes, le

tout d'argent.

Bernard des Landes. — D'a-

zur, à uu cœur d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d'un crois-

sant d'argent.

Bernard de Marigny. — D'a-

zur à trois fasces ondées d'or.

Bernard de Montbrison (de).

—Ecartelé, aux 1 et au -1 d'or,

à la bande d'azur, chargée d'un
croissant accosté de deux étoi-

les d'or; aux 2 et 3 de sable, à

la tour d'argent, crénelée et

maçonnée de sable.

Bernard de Montebrie.— D'a-

zur, à la licorne d'argent.

Bernard du Prau.—D'argent,
à la tour crénelée d'azur, sou-
tenue de deux ours rampants
de sable.

Bernard duProcé.—D'argent,
à la bande d'azur, chargée d'un
croissant d argent.

Bernard de Rieux.— D'azur,
aune ancre d'argent, sénestrée
en chef d'une étoile de même,
étincelante d'or.

Bernard de Taintignies (de).

—De gueules, à une épée d'ar-

gent en pal, la pointe en bas, la

garde et la poignée d'or, ac-
costée en fasce de deux molettes
de même.

Bernard de Talode (de).—
D'azur, à trois tètes de lion

arrachées, d'or.

Bernard de 'Volvent (de).—De
gueules, à la bande d'argent,
chargée de trois mouchetures
d'hermine ; au chef d'or, chargé
de trois roses de gueules.

Bernardi. — D'azur, à deux
haches d'armes, liées par le bas
et passées en sautoir d'or.

Bernardon (de). — D'azur, à

trois pommes d'or,

Bernault (de). — De sable, à

une croix d'or.
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Bernes (de).— D'argent , au

doloire de gueules.

Bernes de la Haye (de). —
D'argent, à la hache d'azur,

chargée d'une étoile d'or, em-
manchée de gueules, et posée
en bande.

Bernicourt (de).—Vairé d'ar-

gent et de sal)ic.

Bernier (de).—D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de six quintefeuilles de même.

Bernière [de). — D'azur , à

deux bards adossés d'argent

,

soutenus d'une fleur de lis

d'or.

Bernières de Louvigny. —
D'arj la i'asce d'azur

,.geut, a Ja

chargée de trois croissants

d'or , accompagnée en chef

d'une bande de gueules, char-

gée d'une étoile d'or, et en
pointe d'un lion naissant de

sable.

Bernieules (de).— D'or, à la

croix ancrée de gueules.

Bernimicourt-Saluces (de).—
D'azur, à un chef d'argent,

écartelé de sable , semé de
fleurs de lis d'or.

Bernin de Valentiné. — D'a-
zur, à un croissant d'argent,

surmonté d'un oiseau de même;
au chef d'or, chargé de trois

étoiles de gueules.

Bernis (de). — D'azur, à la

bande d'or, accompagnée en
chef d'un lion de même, lam-
passé et armé de gueules.

Bernoet.—D'azur, à un che-
vron d'argent, accompagné de
trois pieds humains de même,
les deux du chef adossés.

Bernondela Guillemandière.
— D'azur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules.

Bernon de Montlegier (de).—

D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois roses d'argent;

au chef cousu de gueules

,

chargé de trois étoiles d'or.

Bernot de Charant. — D'ar-

gent, à la fasce d'azur, chargée
d'une croisette pattée d'or, entre

deux étoiles de même.

Berny (de\—D'argent, à trois

bandes de gueules , chargées
de sept roses d'or, deux sur la

première bande, trois sur la se-

conde, et deux sur la dernière.

Beron (du).—D'azur, à trois

étoiles d'or, de six rais.

Berraud (de).— De gueules,

au demi-vol d'argent.

Berre (de). — D'azur, à la

bande d'or.

Berroyer delà Mothe.—D'a-

zur, au chevron accompagné
de deux étoiles en chef, et en
pointe d'un cœur, le tout d'or.

Berruyer (de). — D'azur, à

trois soupières d'or couvertes.

Berryer de Ravenoville. —
D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné en chef de
deux quintefeuilles d'azur, et

en pointe d'une aiglette de
même.

Bertatis de Mauvans.—Yer-
getté d'or et de gueules.

Berthault (de).— D'or, à une
bande d'azur, chargée de trois

losanges d'or, accompagnée de
six annelets de gueules , en
orle.
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Berthelas (del.—D'azur, à un

tigre au naturel.

Berthelot.—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

besants d'argent.

Berthelot (Bretagne). — D'a-
zur, à trois têtes de léopard
d'or, surmontées chacune d'une
fleur de lis de môme.

Berthet de Puydigon,— D'a-

zur, à trois lionceaux d'or.

Berthier (César). —Ecartelé,
au 1" d'azur , à l'épée haute
d'argent en pal, montée d'or

;

au 2 de gueules, au lion d'or,

chargé d'une barre d'argent, à

trois têtes de Maure de sable;

au 3 de gueules, à la couronne
de feuillage d'or, chargée d'une
hache en barre d'argent et

adextrée en chef d'une étoile

de même; au 4 d'azur, au pal
d'argent, chevronné de trois

pièces de sable.

Berthier de Bizy. — D'azur,
à la fasce d'or, accompagnée
en chef d'une rose d'argent,

et en pointe de trois glands
d'or.

Berthier de Wagram.— D'or,

parti d'un trait, au 1"', au bras
armé d'azur , rehaussé d'or,

semé d'abeilles aussi d'or, te-

nant une épée haute en pal, de
sable, et chargé d'un bouclier
de sable, au W d'or; à l'orle de
même, chef d'azur, semé d'a-

beilles d'or ; au 2*' d'argent, au
pal de gueules, chargé de trois

chevrons d'argent , au chef
d'azur, à l'aigle d'or, empiétant
un foudre de même.

Berthillon—Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, au lion d'or, aux 2
et 3 de gueules, à la croix po-
tencée d'or.

Bertho. — D'or, à l'épervier

de sable , la tète contournée,
grilleté et sonneté de sable,

accompagné de trois molettes

de même.

BerthoUet. — Coupé, au 1",

parti d'azur, à l'appareil chimi-

que d'argent , et de gueules à

l'ibis d'or; au 2<= de gueules, au
lévrier rampant d'argent.

Berthon (de) (Comtat Yeuais-
sin). — D'or, à cinq cotices

d'azur.

Berthon (le). — D'or, à la

bisse de gueules, issante de la

pointe de l'écu^ couronnée de
môme.

Berthoult (de).—De gueule.s,

à la fasce d'or, accompagnée
en chef de trois coquilles d'ar-

gent, et en pointe d'un lion léo-

pardé d'or.

Bertier (de).— D'or, à un tau-

reau cambré de gueules, chargé
de cinq étoiles d'argent rangées
en bande.

Bertier (de) (Dauphiné).

—

D'argent, à trois flammes, cha-
cune detroispointesdegueules.

Bertin (le). — Losange d'ar-

gent et d'azur.

Bertin de Vaugien. — D'ar-

gent, au sautoir dentelé de si-

nople, cantonné de quatre mou-
chetures d'hermine de sable.

Bertinaud (de).—De sable, à

trois hures de sanglier d'argent.

Bertincourt (de). — D'or, à

trois tourteaux de sable.

Bertrand. — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or.
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Bertrand.— D'azur^, à lafasce

d'or , chargée d'une hure de
sanglier de sahle, et accompa-
gnée de trois casques de profil

d'or,

Bertrand. — Écartelé , au 1"
d'azur, à l'épée d'argent en pal;

au 2 d'or, à l'ombre de soleil

raj'Onnant d'azur ; au 3 d'or,

au palmier de sinople, issant de
la pointe et fruité du champ,
trois à dextre et trois à sénes-
tre, 2, 1 ; au 4 d'azur, au aré-
quier d'or, issant de la pointe.

Bertrand (de) (Bretagne).—
D'or, au lion de sinople.

Bertrand (de) (Languedoc).
—De gueules, à trois trèfles

d'or.

Bertrand (de) (Normandie).
— Paie d'argent et d'azur de six
pièces.

Bertrand (de) (Picardie).—
De gueules, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois têtes
de faucon de même.

Bertrand (Vivarais). — D'or,
au chevron d'azur, chargé de
trois fleurs de lis d'argent, et

accompagné de trois roses de
gueules.

Bertrand du Coulombier. —
D'argent, au chevron d'azur,
chargé de deux colombes d'ar-
gent

, accompagnées de trois
roses de même.

Bertrand de Frazin.—D'azur,
au cerf d'or, au chef d'argent.

Bertrand-Geslin. — Écartelé,
au 1 d'or , à Ja bande d'azur

,

chargée de trois étoiles d'ar-
gent; au 2 de gueules, <à la mu-
raille crénelée d'argent; au 3
d'azur, au vaisseau à trois mâts

voguant sur une mer d ar-

gent ; au 4 de sable , au cas-

que taré de fasce d'or, traversé

en bande d'une épée haute d'ar-

gent.

Bertrand de la Pérouse. —
D'or, au lion de sable, armé,
lampassé et couronné de gueu-
les.

Bertrand de la Roterie.— D'a-
zur, à la croix d'argent, can-
tonnée au premier canton d'une
tête de léopard de même.

Bérulle (de\ — De gueules,
au chevron d'or, accompagné
de trois molettes d'éperon de
même.

Beruyer [le)

pots d'argent.

D'or, à trois

Bervet (le). — De gueules, à
la croix potencée d'argent.

Béry (de) (Ile-de-France).

—

D'argent, à la fasce danchée
par le haut, de sable, accom-
pagnée de trois têtes de lé-

vrier de même, accolées d'ôr.

Besançon (de). — D'or, à une
tète de Maure de sable tortil-

lée d'argent, accompagnée de
trois trèfles de sinople.

Beschais de Garmeaux. —
D'azur

, au croissant de gueu-
les, accompagné de trois étoiles
de même.

Beschart. — D'azur, à trois
biches d'argent.

Bescont (le).—D'azur, au pé-
lican d'or, en sa piété de même.

Besgue (le).—D'azur, au cep
de vigne d'or, soutenu d'un
échalas de même; uu oiseau
d'argent perché au haut de l'é-
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chalas et accosté de deux crois-

sants de même.

Besiade d'Avaray (de).—D'a-
zur, à la t'asce d'or, chargée de
deux étoiles de gueules et ac-
compaguée en pointe d'une co-

quille d'or, à l'écusson d'azur;
trois fleurs de lis d'or bro-
chant sur la fasce.

Besle. — D'azur, à une gerbe
d'or , accompagnée de trois

roses d'argent.

Besné (de) (Bretagne).— Yai-
ré, contre -vairé d'or et de
gueules.

, Besse de la Richardie (de).—
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
lion d'or, couronné et lampassé
de gueules ; aux 2 et 3 de gueu-
les, à la bande d'argent , char-
gée de trois étoiles de sable.

Besselaer (de). — De sable, à

un chevron d'argent, accompa-
gné de trois coquilles de même.

Besset de la Chapelle.—D'a-
zur, au chevron d'argent, accom-
pagné de trois étoiles d'or, et a-

baissé sousunefascedusecond.

Bessières d'Istrie.—Ecartelé,
au 1" d'azur, au lion rampant
d'or, lampassé de gueules; au
2 d'argent, à l'épervier esso-
rant de sable ; au 3 d'or, à la

tour crénelée de trois pièces
d'azur, maçonnée , ajourée et

ouverte de sable; au 4 de gueu-
les, au renard passant d'or, au
chef de gueules, semé d'étoiles

d'argent.

Besson.—D'argent, à labande
d'azur, chargée d'une fleur de
lis d'or, et accostée de deux
lions de gueules.

Bessot (de). — D'azur, aune

aigle de sable, becquée etmem-
brée de gueules , et un chef

d'azur, chargé d'un croissant

d'argent, accosté de deux étoi-

les de même.

Besze(de).—D'azur, à la fasce

d'or, chargée de trois roses de

gueules, et accompagnée en

pointe d'une clef d'argent.

Bétauld de Chemault.— D'a-

zur, à un J ion d'or et une bande
d'argent brochant sur le lion

et chargée de trois roses de
gueules.

Betbezé de la Rue de Sau-
viac— Ecartelé aux 1 et 4 d'or,

au lion de gueules, au chef

d'azur , chargé de trois étaies

d'argent; aux 2 et 3 de gueu-
les, ait globe d'argent.

Bethencourt(de).—Echiqueté
d'or et d'azur.

Béthisy (de).—D'azur, fretté

d'or.

Bethon (de). — D'hermine, à

six roses de gueules, 3, 2, 1.

Bethouillac (de).—D'azur, au
chevron d'or, accompagné de

trois cornettes de sable.

Béthune-Charost (de).—D'ar-
gent, à la fasce de gueules, ac-

compagnée en chef d'un lam-
bel de même.

Béthune-Sully (de). — D'ar-

gent, à la fasce de gueules.

Betz (de).— D'or, au braque
de sable.

Beuf (de). — De sable, à une
tète de bœuf d'argent.

Beugnot.—Coupé, au 1", parti

echiqueté d'azur et d'or, et de
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gueules à ]a croix de chevalier;

au 2" d'argent, au chevrou d'or,

accompagné de trois grappes
de raisin de gueules.

Beugre (de).— D'or, au bœuf
de sable, accorné de gueules.

Beurdelot. — D'azur, à une
bande d'or, chargée de trois

fers de dard de gueules, et ac-
compagnée de deux besants
d'argent.

Beuverand de la Vernotte. —
D'azur, à une vache d'or, acco-
lée, clarinée et couronnée d'ar-

gent.

Beuville (de).—Paie d'argent
et de gueules de six pièces.

Beuzelin de Bosmelet. —
D'azur, à trois roses d'argent
et un trèfle d'or au milieu de
l'écu.

Beuzeville (de). — D'argent,
à la fasce de sable, accompa-
gnée de trois quintefeuilles de
même, deux en chef, nue en
pointe.

Beuzeville (de) (Ile-de-Fran-
ce).— D'azur, àtrois étoiles d'or.

Bêvre 'de).— D'or, à une fasce
d'hermine , accompagnée de
trois colombes d'argent.

Bey (de). — D'argent, à la

baude d'azur, chargée d'une
fleur de lis d'or.

Beyne (de). — D'or, au che-
vron de gueules, accompagué
de deux étoiles d'azur en chef
et d'un arbre de sinople en
pointe.

Beysit (de). — D'argent , à la

fasce vairée, contre-vairée d'or
et d'azur, au chef d'azur chargé

de quatre besants d'or ; une mo-
lette de gueules en pointe.

BeîTviers (de).—Ecartelé d'or

et d'azur.

Bezenval (de).— Ecartelé, au
1er d'azur, à la bande d'argent,

au 2 d'or, au fer à cheval de
sable, au 3 d'or, à une biche de
gueules , au 4 d'azur, à une si-

rène d'argent.

Bezic (le). — De gueules, à
neuf besants d'or , au franc-
canton d'argent , chargé d'une
hermine de sable.

Beziers (de). — Fascé d'or et

d'hermine de six pièces.

Bezu de Saint-Julien.— D'a-

zur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois molettes d'éperon
de même.

Biberon de Comery.-^D'azur,
au chevron d'argent, accompa-
gné de trois étoiles d'or.

Bidache (de). — D'argent, au
lévrier de sable, accolé de
gueules.

Bidault de Glatigné.— D'azur,
au sautoir dor, cantonné de
quatre coquilles d'argent.

Bidaut d'Aubigny.—Ecartelé,
aux 1 et 4 de gueules au lion
d'or, au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent;
aux 2 et 3 dazur, au chevron
d'or, accompagné de trois crois-
sants de même.

Bidé de la Grandville—D'ar-
gent, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules, accompa-
gné en chefjà dextre, d'uncrois-
sant d'azur, à sénestre d'une
étoile de gueules, et en pointe
d'une autre étoile de même.
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Bidégan (de). —

bandes de sable.

D'or, à trois

Bideran (de). — De gueules,
au château d'argent.

Biencourt (de). — De sable,
au lion, d'argent , couronné,
armé et lampassé d'or.

Biencourt de Bedezun (de).—
D'argent, à un liou de sable,

couronné, lampassé et armé de
gueules.

Bienvenu (de). — D'azur, au
sautoir dentelé d'argent, can-
tonné de quatre fers achevai de
même.

Bierley (de).—D'argent, à une
croix recroisetée de gueules.

Bièvre (de). — D'argent , à

trois fasces de gueules.

Bièvre (de) (Ile-de-France).

—

Degueules.à deux cœurs d'or en
chef, etun croissant d'argent en
pointe, au chef cousu d'azur,
chargé de trois étoiles d'argent.

Biez (du). — De gueules, au
chevron d'argent, accompagné
de trois croix potencées d'or.

Bignan (de). — De gueules, à

trois macles d'argent.

Bigne (de la). — D'argent, à
trois roses de gueules, deux en
chef, une en pointe.

Bignicourt.— D'azur, à une
fasce d'argent, chargée de trois

merlettes de sable.

Bignon. — D'azur, au cep de
vigne d'or, terrassé de sinople,

cantonné de quatre flammes
d'argent, franc-quartier à sé-

nestre de gueules, à la tête de
lion arrachée d'argent.

Bignon (de) —De gueules, à

trois macles d'or.

Bigny (de).—D'azur, semé de
chabots d'or, au lion de même
en abîme.

Bigot (le).—D'argent, à deux
fasces de gueules, accompa-
gnées de six quintefeuilles de
même.

Bigot (de) (Bretagne).- D'ar-

gent , à l'écureuil de pourpre,
couronné d'or.

Bigot des Fourneaux. — Parti

de sable et d'argent, le sable
chargé d'un lion d'argent, te-

nant de la patle sénestre de de-
vant trois flèches d'or, dont une
en pal et les deux autres en
sautoir, les pointes en bas

,

armé , lampassé et couronné
d'or ; l'argent chargé de trois

lézards de sinople.

Bigot des Parquets. — D'ar-
gent, au chevron de sable, ac-
compagné de trois roses de
gueules, feuillées et tigées de
sinople.

Bigot (de) Préamneu. — De
sable, à trois tètes de léo-
pard d'or, languées de gueu-
les, 2, 1, franc-quartier d'a-
zur, à la tête de lion arrachée
d'or.

Bigot de 'Villenéant (le). —
D'argent, au lion morné de
gueules.

Bigres.— D'azur, au chevron
accompagné de deux molettes
d'éperon en chef et d'un ren-
contre de cerf en pointe, le tout
d' o r

.

Bihan (le).—D'or, au chevron
de gueules, issant d'une mer
d'azur.
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Bihan de Kerellon (le). —
D'hermine, à une quintefeuille

de gueules.

Bihannic (de).— De gueules,
à deux dauphins affrontés

d'or.

Biliotti Volpi.— De gueules,
au chef d'argent , chargé d'un
renard passant de gueules.

Billard (de).—Échiqueté d'ar-

gent et d'azur.

Billard de Lorière.—Écartelé,
aux 1 et au 4 échiqueté d'or
et d'azur, au chef d'azur, chargé
de trois tleurs de lis d'or ; aux
2 et 3 de sable, à une croix
d'argent, chargée de cinq co-
quilles de gueules, sur le tout
échiqueté d'argent et d'azur.

Billarts (de). — D'argent, à

l'aigle éplojée de sable, bec-
quée et membrée d'or.

Billeheust (de). — D'azur,
au chevron brisé d'argent, ac-

compagné de trois roses de
même.

Billet de Muison.—D'azur, à

deux lions affrontés d'or.

Billoart (de). — D'or, à une
croix alezée d'azur, surmontée
de deux molettes de même.

Billon (de). — D'azur, à trois

billots d'or en bande.

Billon du Demaine.— D'azur,
à un chevron d'or, accompa-
gné de trois billettes de même.

Billon de la Prune. — D'ar-
gent, à trois écots de sable.

Billy (de) (Bourgogne). —
D'argent, à trois merlettes de
sable.

Billy (de) (Bretagne). — D'or,

à la croix d'azur.

Billy (de) (Soissonnais). —
A'airé d'or et d azur, à deux
fasces de gueules.

Binans (de). — D'azur, à la

bande dentelée d'or, accompa-
gnée de six croix pommetées
du même.

Binet (de).— D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même, deux en chef
et une en pointe.

Binet de Jasson.—De gueules,
au chef d'or, chargé de trois

croisettes recroisetées et fi-

chées d'azur.

Bino (deî.— D'argent, à trois

têtes de loup, arrachées de sa-

ble, lampassées de gueules.

Binolais delà). — D'or, à la

fasce ondée de sinople, chargée
d'un cygne d'argent, accompa-
gné de trois pattes de lion de
sable.

Binot de Toutteville. — D'a-
zur, à la bisse d'argent, languée
de gueules.

Bintin (de). — D'or, à une
croix engrèlée de sable.

Bintin de Bodel (de).— Parti,
d'argent à trois feuilles de houx
de sinople, et de sable à trois
écussons d'or.

Bintinays (de la).— D'argent,
à troisbandes de gueules, char-
gées d'une fasce de même, bro-
chant sur le tout.

Biodos (de). — Écartelé, aux
1 et4 d'or, au lion de gueules,
aux 2 et 3 d'argent, à trois mer-
lettes de sable.
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Bioncourt (de) —D'argent, à

la fasce d'azur.

Birague (de). — D'or, à trois

fasces bretessées et contre-
bretessées de gueules de cinq
pièces, chargées chacune d'un
trèfle d'or.

Bise de la Segrie.—D'azur, à

la branche de grenadier d'or en
fasce, chargée de trois grenades
de môme, ouvertes de gueules,
deux en chef, une en pointe.

Bissot (de\ — D'argent, à

trois roses de gueules.

Bitault. — De sable, au che-
vron d'argent , accompagné
d'une molette de même en
pointe.

Bitaut (de). — D'argent, au
chevron d'azur, à trois têtes de
corbeau de sable, arrachées et

allumées de gueules.

Bizeau- — D'azur, à la fasce
d'or, accompagnée en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
croissant d'argent.

Bizien (de). — D'azur, à la

croix d'argent.

Bkien du Lezart.—Ecartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à la fasce
de sable, accompagnée en chef
d'une étoile de gueules, et en
pointe de deux croissants de
même; aux 2 et S écarteté de
gueules et de sable, à la croix
pleine d'argent.

Bizouard. — D'azur, à deux
chevrons , accompagnés en
pointe d'un lion, le tout d'or.

Blacas (de). — D'argent, à la

comète à seize rais de gueules.

Blain (de). — De gueules, à

trois bandes d'or ; celle du mi-
lieu chargée de trois molettes
de sable.

Blair de Boisemont. — De
sable, à la fasce d'or, accompa-
gnée de trois besants de même,
sur le tout un écusson d'argent,

chargé d'un chevron onde de
sable, accompagné de troistour-

teaux de même,

Blaisel (de). — D'or, à trois

bandes d'azur.

Blamont (de). — De gueules,
à deux bards adossés, d'argent.

Blampain. — D'azur, au che-
vrou d'or, accompagné de trois

papillons de même.

Blanc ^le).— D'or, à l'aigle de
gueules.

Blanc (le) (Champagne). —
D'or, coupé d'azur, à l'aigle

éplojée de sable.

Blanc (le) (Bretagne). — De
gueules, à trois bandes d'or.

,
Blanc (le) (Dauphiné). —

Ecartelé en sautoir d'argent et

d'azur.

Blanc (le) (Flandre). —D'ar-
gent, à trois roses de gueules.

Blanc (le) (Languedoc). —
D'azur, au soleil d'or, accom-
pagné de quatre roses d'argent.

Blanc de Chateauvillard (le).

— D'argent, au cerf au naturel,
accompagné en pointe d'un
croissant de gueules, au chef
cousu d'argent, chargé de trois
étoiles d'azur.

Blanc du Rolet (le). —D'azur,
à trois licornes effarées d'ar-
gent, 2, 1.
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Blanchard. — D'azur , à la

fasce d'or , accompapnée en
chef de deux étoiles d'argent,

et en pointe d'un monde d'or.

Blanchard du 'Val. — D'azur,

à trois croissants d'argent.

Blanchebarbe de Grandbourg.
—D'azur, au chevron accompa-
gné en chef de deux étoiles et

en pointe d'un lion, le tout d'or.

Blanchefort (de). — D'or, à

deux lions léopardés de gueules.

Blanchelaine (de). — De gueu-
les, au lion d'or.

Blanchet (de;. — De sable, à

trois cygnes d'argent.

Blanchet des Fougerais. —
D'argent , à trois fusées de

gueules , accolées en fasce,

abaissées sous une jumelle de
sable.

Blanchet de Pierrebuffière.

—De sable, au lion d'or.

Blanes (de). — De gueules, à

la croix d'argent.

Blandin de Deine.—D azur, à

deux épées d'argent garnies
d'or, passées en sautoir.

Blanlus de). — D'azur, au
chevron rompu d'or, accompa-
gné de trois étoiles d'argent.

Blanot (de). — D'azur, à trois

épis de blé sortant d'une même
racine d'or, et en pointe d'un
croissant d'argent,

Blanquet de Rouville et du
Chayla. — D'argent, à la bande
de gueules , chargée de trois

roses du champ, et accompa-
gnée de deux croissants de
gueules, celui du chef versé.

Blanville (del. — É cartel é en

sautoir d'argent et d'azur.

Blaquiére (de). — D'hermine,
au lionrampant de sable, chargé
d'une étoile d'argent.

Blau. — D'azur, à la bande
d'argent chargée de trois étoi-

les d'azur.

Blé (du).—De gueules, à trois

chevrons d'or.

Blécourt de Béthencourt.

—

De gueules, au lion d'argent,

armé, lampassé et couronné
d'or.

Blehedan. — D'or, à la croix

de gueules, cantonnée de quatre

molettes de sable.

Bléré îde). — D'argent, à

trois merlettes de sable.

Bléry. — Cinq points de
gueules équipolés à quatre
d'argent.

Bleumortiers'des).—De gueu-

les, à une fasce d'or, accom-
pagnée en chef de trois quinte-

feuilles, et en pointe de deux
gerbes de même.

Blevin.—D'azur, àtrois crois-

sants d'or.

Blich(de). — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même.

BUq de Bourdon (de).—D'ar-
gent, à trois trèfles de sable,
les queues en haut et posées
2, 1, surmontés de trois mer-
lettes , aussi de sable, rangées
en chef.

Blitterswick (de).—Coupé et

emmanché de gueules et d'or,

de trois pointes et deux demies.
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Blois (de).—D'argent, à deux

fasces de gueules, chargées
chacune de trois anneaux d'or.

Blond (le) (Bourgogne). —
D'argent , à trois portails de
gueules.

Blondeau.—D'azur, à la fasce
de gueules, chargée d'une croix
de chevalier, accompagnée en
chef d'une étoile d'argent, et en
pointe d'un chevron abaissé
d'or , accompagné de deux
croissants d'argent.

Blondeau (Lorraine).— D'or,
au chevron d'azur, chargé d'un
croissant d'argent , et accom-
pagné de trois œillets de gueu-
les, tiges de siûople.

Blondel (de)

la bande d'or.

De sable, à

Blondel (de) (Dauphiné). —
D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois blondeaux de
même, 2, 1.

Blondel d'Aubers.—De gueu-
les, à l'aigle d'argent.

Blondel d Azincourt. — D'a-
zur, à trois épis d'or, tiges et

feuilles de sinople, mouvants
d'un croissant d'argent.

Blondin de Baissieux. — D a-

zur, à la bande d'or, chargée
de trois trèfles de sable.

Blonsart (le). — D'or, à 1

fasce échiquetée de trois tire

d'argent et de sable.

Blossac (de). — De vair, à la

fasce de gueules.

Blosset (de). — Paie d'or et

d'azur de six pièces ; au chef
de gueules, chargé d'une vivre
d'argent.

Blosset de Précy.—Paie d'or

et d'azur.

Blosseville (de). — D'azur, à

trois glands d'or.

Blot (de). — D'azur, au lion

d'or.

Blot-Giberté (de). — D'azur ,

à la fasce d'argent.

Blou (de). — D'argent, au cy-
près de sinople.

Blouan (de).

l'ajgle d'argent.

-De sable, à

Bleuet. —D'azur, au lion d'or,

lampassé de gueules; au chef
cousu de gueules, chargé d'un
cœur d'or , accosté de deux
croissants d'argent.

Blouin.—D'azur, au lion ram-
pant contre une colonne d'ar-

gent.

Blye (de). — De sable, à une
fasce ondée d'argent, accompa-
gnée en chef d'un lion naissant

d'or, lampassé et armé de gueu-
les, et en pointe de trois co-

quilles d'or.

Boays (du). — D'argent, au
lion coupé de gueules et de
sable, couronné de gueules.

Boberil (de). — D'argent, à

trois ancolies d'azur, la tige en
haut.

Bocage de Bléville (du). —
D'azur, à trois arbres arrachés

d'argent.

Bocenic (du). — D'argent, à

trois croissants de gueules, ac-

compagnés de sept étoiles de

même, 3, 2, 2.

Bocenic-Bernard 'du) —D'ar-

ô
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gent, à deux fasces de gueules,

Bochage (de). — Contre-vairé
d'argent et d'azur.

Bochart de Saron. — D'azur,

à un croissantd'or, abaissé sous
une étoile de même.

Bocmar (de). — D'argent, à

sept macles de gueules, 3, 1, 3.

Bocquant. — D'azur, à une
bande d'argent, chargée de trois

croissants de sable, accompa-
gnée de trois trèfles d'or mal
ordonnés.

Bocquet. — D'argent, à cinq
peupliers terrassés de sinople;
au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent.

Boczossel - Mongontier (de).

—D'or, au chef échiqueté d'ar-

gent et d'azur de deux tires,

abaissé sous un autre chef de
gueules, à la croix d'argent.

Bod (du). — D'argent, à deux
haches d'armes de gueules,
adossées et posées en pal.

Bodéan (de). — D'argent, à
l'aigle de sable, surmontée de
deux merlettes du même.

Boderu (du). — D'azur , au
chevron d'or, accompagné de
trois billettes de même.

Bodin de Lermo. — De gueu-
les, à deux fasces d'hermine.

Bodins (de). — D'azur , au lé-

vrier d'argent, accolé de gueu-
les, bouclé d'or.

Bodoyer.—Fascé d'argent et

de gueules de six pièces.

Bodrier de la Marche. —
D'argent, au chef de gueules.

Bœlegot (de). — Fascé d ar-

gent et de gueules de dix piè-

ces, à la bordure de sable.

Bœsinghe (de). —D'or, à une
tète de Maure au naturel, ayant
une perle d'argent attachée àl'o-

reille avec un ruban de même.

Bœssière-Chambors (de la).

—De sable, au sautoir d'or.

Bœuf (le).— D'argent, à trois

arbres de sinople, posés sur
une terrasse de même; deux
flammes de gueules entre les
trois arbres, posées pareille-
ment sur la terrasse ; au chef
d'azur, chargé d'un croissant ac-

costé de deux étoiles, le tout
d'or.

Boffin (de). — D'azur, à la
croix cléchée et vidée d'argent.

Boffini (de).—D'hermine, au
bœuf passant de gueules, ac-
corné d'or.

Boham (de). — De sable, à la

bande d'or , côtoyée de deux
cotices de même.

Bohier (de). — D'or, au lion
d'azuj ; au chef de gueules.

Boileau.—De gueules, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois molettes d'or.

Boileau de Castelnau. — D'a-
zur, au château de trois tou-
relles d'argent , maçonné de
sable, accompagné en pointe
d'un croissant d'or.

Boindre (le). — De pourpre,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux roses, et en
pointe d'une pomme de pin de
même.

Bois (du). — D'azur, à trois
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têtes d'aigle , arrachées d'ar-

gent, 2, 1.

Bois (du) (Bretagne). — Écar-
telè d'argent et d'azur, à trois

têtes de lévrier de gueules de
l'un en l'autre.

Bois (du) (Champagne). —
D'argent, à cinq mouchetures
de sable, posées 3, 2-

Bois (du) (Flandre).—D'azur,
à un casque taré de deux tiers

d'argent, grillé, bordé et cloué

d'or.

Bois (du) (Flandre). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à trois

merlettes de sable; aux 2 et 3

d'argent, à la bande de gueules.

Bois (du) (Normandie). —
De sable, à l'aigle d'or.

Bois d'Aisy (du). — D'azur, à

la iasce d'or, accompagnée en
chef d'une étoile de même, en-
tre deux fleurs de lis d'argent,

et en pointe d'un porc-épic du
dernier émail.

Bois-Avayer (de).— D'argent,

àdeuxfasces de gueules.

Bois-Avesne (de).—D'or, à la

croix engrèlée de gueules.

Bois du Bais (du). — Dor, à

l'aigle éployée de sable, onglée
et becquée de gueules.

Bois-Belin (de).—D'argent, à

une épée de sable , posée en
bande, la pointe en haut.

Bois-Béranger (du).-

la bande de gueules.
-D'or, à

Bois-Berthelot (du). — Ecar-
telé d'or et de gueules.

Bois-Bouessel (du).— D'her-

mine , au chef de gueules
,

chargé de trois macles d'or.

Bois de Breniguant (du). —
D'argent , à un rameau de pal-

mier de sinople eu abîme , ac-

compagné de trois quintefeuil-

les de gueules, 2, 1.

Bois-Cardinal (du).— D'azur,
à trois arbrisseaux d'or; au
chef cousu de gueules, chargé
de trois molettes d'éperon d'ar-

gent.

Bois de Cœtsaliou (du).—De
gueules, au chêne arraché de
sinople, accosté de deux crois-
sants d'argent.

Bois des Cours (du). — D'ar-
gent, à cinq coquilles de gueu-
les en orle.

Bois de Cozlen (du). — D'or,
à deux fasces ondées d'a-

zur, surmontées d'un arbre de
même.

Bois des Créions (du) —D'ar-
gent, à un chevron- de gueules,
accompagné de trois arbres de
sinople.

Bois-Dellé (du). — D'azur, à
trois bandes d'argent.

Bois du Dourdu (du). — D'ar-
gent, au lion d'azur, armé et
lampassé de gueules.

Bois-Dulié (du). — De sable,
au chef d'argent , danché de
gueules et chargé de trois co-
quilles de même.

Bois-Faroge (du).— Losange
d'argent et d'azur.

Bois de la Feronnière (du).

—

De gueules, à trois coutelas
d'argent en pal, la pointe en
bas.
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Bois de Fresne (du). — D'ar-

gent, à l'aigle de sable, éployée

et membrée de gueules.

Bois-Gamat (du).— De gueu-
les ; au chef d'argent, chargé de
trois aigles de sable, becquées
et membrées de gueules.

Bois-Garin (de).—D'argent, à

trois fasccs de gueules.

Bois-Glé (de). — De gueules,
à trois fleurs de lis d'argent.

Bois-Guezenec ( de ). — De
gueules, à neuf annelets d'ar-

gent, posés 3, 3, 3.

Bois-Guyon (de). — D'argent,

à la fasce d'azur, soutenue d'un
lambel de même à trois gout-
tes, et la bordure aussi d'azur.

Bois-Halbran(du).—De sable,

à deux épées eu sautoir d'ar-

gent, la pointe en bas, montées
d'or.

Bois-Hamon (du).— D'argent,
au cerf de gueules, sommé d'or.

Bois-Hébert (de).—D'azur, à

trois roses d'or.

Bois-le-Houx.
frette de sable.

D'argent

Bois de Hoves (du).—D'azur,
à trois coquilles d'or.

Bois d'Inchy (du).—Écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à un che-
vron de gueules, accompagné
de trois arbres arrachés de si-

nople ; au 2 et 3 d'argent, à une
bande fuselée de gueules; sur
le tout, de gueules, à une croix
de vair.

Bois de Kerhuel (du). — D'a-
zur, à la cotice d'argent, accos-
tée en chef d'une étoile d'or, et

en pointe d'une qumtefeuille

de même.

Bois du Kerlosquet (du). —
D'argent, au cyprès de sinople.

Bois de Leuville (du).—D'or,

à trois clous de sable, au chef
d'azur, chargé de trois aiglettes

de sable.

Bois de Posanges (du). — De
gueules, à deux bandes d'or.

Bois de la Provostière (du).

— D'azur, à trois trèfles d'ar-

geot.

Bois - Renoult (du).

gueules, a la bande d'or.

De

Bois-Riou (du). — D'argent,
frotté d'azur de six pièces.

Bois-Rioult (de).— D'argent,

à l'aigle éployée de sable; à la

bordure engrèlée d'azur.

Bois de Saint-Mandé (du). —
D'or, à trois tourteaux de sable.

Bois de Saint-"Vincent (du).—
De gueules, à deux lances d'ur,

posées en sautoir.

Bois de la Salle (dui.—Vairé,
contre-vairé d'or et d'azur; au
chef de gueules, chargé de trois

croissants d'or.

Bois de Tertu Idu).—D'azur,
à trois trèfles d'argent.

Bois-Yvon (du).— D'argent, à
trois chevrons de gueules.

Boisbeaudry de). — D'or, à
deuxfasces de sable, chargéesla
première de trois, lafdeuxième
de deux besants d'argent.

Boisbilly (du). — De gueules,
à cinq molettes d'or.
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Boisbintin (du). — D'argent, à

neuf l'ers de cheval de gueules.
3,3,3.

Boisdavid (du). —D'argent, à

un chêne de sinople, englanté
d'or, posé sur une terrasse de
sinople, et auquel sont atta-

chées deux harpes de gueules,
une de chaque côté.

Boiseau.—De sable, à la fasce
échiquetée de sinople et d'ar-

gent.

Boiseon (de). — D'azur, au
chevron d'argent , accompa-
gné de trois têtes de léopard
d'or.

Boisgardon (du). — D'argent,
au sautoir de sable, cantonné
d'un croissant de gueules et de
trois étoiles de même ; au chef
de sable, chargé de trois anne-
lets d'or.

Boisgelin (de). — Éeartelé,
aux 1 et 4 de gueules , à la mo-
lette d'éperon d'argent à cinq
rais ; aux 2 et 3 d'azur plein,

Boisguéhéneuc (du). — D'ar-
gent, à l'aigle impériale de sa-
ble , becquée et membrée de
gueules.

Boisguy (de). — D'azur, à

une fasce d argent, chargée de
trois roses de gueules.

Boisjean. — De gueules, au
chevron d'argent , chargé de
trois tourteaux de sable.

Boislebon (de).—De gueules,
à un dextrochèred'argent. mou-
vant d'une nuée de même , te-
nant une épée flamboyante
aussi d'argent, la garde et la

poignée d'or ; au chef de sable,
chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Boislève (de). — D'azui
,

à

trois sautoirs alezés d'or.

Boisorhand (du). — De sable

au sautoir d'argent.

Boisot (de). — D'or, à trois

tourteaux de gueules.

Boispéan (du). — Eeartelé,
aux 1 et 4 d'argent, semé de
ûeurs de lis d'azur; aux 2 et 3
d'argent, fretté de gueules de
six pièces.

Boisrot de la Cour.— D'azur,
au chevron d'or, accompagné de
trois étoiles du même, f;elles

en chef sommées de deux oi-

seaux affrontés d'argent.

Boisse (de).— Fascé d'argent
et de gueules, les fasces d'ar-

gent chargées chacune de trois

mouchetures d'hermine de
sable.

Boisselin (de). — De gueules,
au chevron d'or , chargé de
trois tourteaux d'azur, et ac-
compagné en chef de deux têtes

de Maure liées d'argent, et en
pointe d'une molette d'éperon
d'or à cinq rais.

Boisserand (de). — De sable,

à la croix ancrée d'argent.

Boisseret (de). — D'or, au
chêne arraché et fruité de si-

nople ; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Boisson.—D'azur, au chevron
d'or, chargé de cinq aiglettes

éployées de sable , et accom-
pagné de trois colombes d'ar-

gent, becquées et raembrées de
gueules, les deux du chef af-

frontées.

Boissonnade (de la). — D'or,

au bélier de sable accorué d'ar-
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gent ; au chef d'axur, chargé de
trois étoiles d'or.

Boissy(de).— Cinqpoints d'ar-

gent équipoJés à quatre d'azur.

Boissy d'Anglas. — De sable
,

au clievron d'or abaissé ; au
chef d'argent, chargé à sénes-
tre de deux étoiles d'azur ; à

dextre franc-quartier d'azur, à
un miroir d'or en pal, après
lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent,

Boissy de laTombe.—Dazur,
à six ileurs de lis d'or, 3, 3.

Boistel (le). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois
merlettes de sable et accostée
de deux lions d'or.

Boistravers (de). —D'argent,
chevronné de gueules.

Boiveau.—D'aziir, àtrois ren-
contres de bœufs d'or.

Boivin de Bonnetot. — D'a-
zur, à trois croisettes d'or.

Boivin de Vaurony.—D'azur,
à la fasce d'or, accomp.agnée de
trois croisettes du même.

Boixière (de la). —D'argent,
à la croix pattée'd'azur.

Boju de la Joue. — D'azur, à
trois quintefeuilles d'argent.

Bolacre (de).—De sinople, au
lion d'argent, armé, lampassé
et couronné de gueules.

BoUan (dul. — D'argent , à
trois fasces d'azur.

BoUioud de Saint-Julien. —
D'azur, au chevron d'or; au
chef cousu de gueules, chargé
de trois besants du second. |

Bologne (de),

bande d'or.

— D'azur, à la

Bologne (de) (Dauphiné). —
D'argent, à une patte d'ours en
pal, percée en rond de six piè-

ces, 3, 2, 1.

Bolomier (de). — De gueules,
au pal d'argent.

Bombarde de Beaulieu. —
D'azur, au canon d'or, l'aifùtde

gueules , accompagné en chef
d'une fleur de lis d'argent.

Bombelles (de). — Écartelé,
aux 1 et 4 d'or plein ; aux 2 et

3 de gueules , à une molette
d'éperon d'argent.

Bon de Saint-Hilaire- — De
gueules, à une bande d'or, char-
gée d'un ours de sable.

Bonadona (de).— D'azur, à la

bande d'argent , accompagnée
de deux roses de même.

Bonaert (de). — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée en
chef de deux étoiles à six rais

d'or, et en pointe d'un croissant
de même.

Bonafos de Teyssieu.—Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à la bande
d'argent ; aux 2 et 3 de gueu-
les, au besant d'argent.

Bonald (de). — Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur, à l'aigle d'or;
aux 2 et 3 d'or, au griffon de
gueules.

Bonaparte (de).—De gueules,
à deux barres d'or , accom-
pagnées de deux étoiles de
même.

Bonardi (de). — De gueules,
à trois bandes de sable liserées
d'or.



Bonaud (de). — De gueules
,

à un fer de lance d'argent en
pal.

Bonay (de).—D'azur, au chef
d'or ; au lion d'or, brochant sur
le tout.

Bonchamps (de) (N"ormandie).
—D'azur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules.

Bonet. — De gueules, à un
lion d'or; au chef cousu d'azur,

chargé de trois étoiles d'argent.

Bonfils (de). — Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, à trois be-
sants d-'or, 2, 1 ; aux 2 et 3 de
gueules, à la patte d'ours d'or

onglée et armée de sable.

Bongards (de). — De gueules,
à trois merlettes d'argent, 2, 1.

Boni de Larnac (de). — D'a-
zur à trois barres d'or, accom-
pagnées de huit lionceaux de
même.

Boniface (de) (Provence).—De
gueules, à trois fasces d'argent.

Bonigale (de).— D'argent au
palmier de siuople ; au chef
d'azur, chargé d'un lion léopar-
dé d'or.

Bonin (de).—D'azur, à la fasce
d'or , accompagnée de trois

têtes de pucelle d'argent, deux
en chef, une en pointe.

Bonlieu (de) (Languedoc).

—

D'azur, aulion d'or, rampant sur
un rocher d'argent.

Bonlieu (de) (Vivarais).—Lo-
sange d'or et de sable.

Bonnafaux (de).—D'azur , à

une bande d'argent; ecartelé

de gueules, à un besant d'ar-

gent, surmonté d'un lambel de
même.

Bonnaire (de) (Ile-de-France).!

— De gueules au chevron d'or,

accompagné de trois besants de
même.

Bonnardy de Crécy. — De
gueules, à la tour couverte et

sommée d'une girouette accos-
tée de deux étoiles, le tout d'ar-

gent.

Bonnart.—D'azur, à une tête

de léopard d'or, surmontée d'un
écu d'argent à une rose de
gueules.

Bonnart de Lignières.—D'ar-

gent au lézard de sinople, lan-
gue de gueules, posé en bande,
une couronne de même à l'an-

tique, un peu au-dessus de la

tête.

Bonnavent de Beaumevielle
(de).—Ecartelé, aux 1 et 4 de
sable, à deux liens d'argent;
aux 2 et 3 de sinople, à deux
trèfles d'or.

Bonnay (de) (Nivernais). —
D'azur; au chef d'or, au lion de
gueules couronné de même,
brochant sur le tout.

Bonne (de) (Languedoc).—De
gueules, à une bande d'or, char-
gée d'un ours de sable.

Bonne de Lesdiguières.—De
gueules, au lion d'or; au chef
cousu d'azur, chargé de trois

roses d'argent.

Bonneau du Plessis.—D'azur,
à trois grenades tigées et feuil-

lées d'or, ouvertes de gueules.

Bonnechose (de).—D'argent,
à trois têtes de sauvage de
sable, posées de front.
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Bonnefous (de). — D'azur, à

un cerf arrêté d'argent.

Bonnefoux (de). — D'azur, à

trois rocs d'argent; franc-quar-

tier de gueules, à la muraille
crénelée d'argent, surmontée
d'une branche de chêne de
même.

Bonnefoy (de). — D'azur, à

une fasce d'or, accompagnée en
chef de deux étoiles de même,
et en pointe d'une foi de car-

nation.

Bonnegarde (de).—D'azur, à

deux vaches passant sur une
terrasse de sinople, accompa-
gnées de trois étoiles mal or-

données , accostées de deux
croissants d'argent.

Bonnelles (des). — De gueu-
les, au chevron d'argent, ac-

compagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'un crois-

sant , le tout d'argent.

Bonnet. — D'azur , au che-
vron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or et

en pointe de trois épis de
même , tiges et terrassés de si-

nople.

Bonnet.—D'azur, à trois fas-

ces d'or et au chef de même.

Bonnet (de) (Flandre). —De
gueules , à une croix d'argent,
sénestrée d'une épée de même,
la pointe en bas.

Bonnet de Timongies.—D'a-
zur, à un chevron d'argent, ac-

compagné de trois besants d'or

chargés chacun ^d'une étoile à
six rais de gueules.

Bonnets (des) (Flandre). —
D'azur, à trois besants d'argent
posés 2, 1.

Bonneval (de) (Limosin). --

D'azur, au lion d'or armé et

lampassé de gueules.

Bonneval de Jouy (de) (Ile-

de-France). — D'argent, à la

fasce d'azur, chargée de trois

coquilles d'or.

Bonneville (de). — D'argent,
à deux lions léopardés de
gueules.

Bonnier de Brenolou.— D'ar-

gent, à trois merlettes de sable.

Bonnier de la Caquerie. —
D'argent, à trois trèfles de si-

nople.

Bonnières (de).— Vairé d'or

et d azur.

Bonnin (Bretagne).—De sable,

à la croix dentelée d'argent.

Bonnin (de). — Vergeté de

gueules et d'azur de douze
pièces, les pals de gueules
chargés de fusées d'or.

Bonninière de Beaumont (de

la).—D'argent, à la fleur de lis

de gueules.

Bonnivard (de).— D'or, à la

croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent.

Bons d'Entremont.— D'or, à

la bande d'azur, chargée de trois

étoiles d'or, et empoignée par
une patte de lion de sable mou-
vante du flanc dextre de l'écu.

Bonsens (de). — D'argent, à

une fasce de gueules chargée
de trois croisettes d'argent et

accompagnée de six merlettes
de sable, 3 en chef et 3 en
pointe.

Bonsergent (de). — D'or, au
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sautoir de sable , chargé en
abîme d'une tête de léopard
d'or.

Bonté.—Écartelé, au l'r d'a-

zur, à quatre drapeaux d'or en
sautoir; au 2 de gueules, à l'é-

pée en pal d'argent; au 3 de
sable , au pélican en sa piété
d'argent; au 4 d'azur, au che-
vron d'or accompagné de trois

quintefeuilles d'argent.

Bontemps.— D'or, au chêne
de sinople ; au chef de gueules
chargé d'un lion passant d'or.

Bontoux (de). — D'or, à un
trèfle de sinople vêtu de gueu-
les.

Bonvalot (de).—D'argent , à
trois jumelles de gueules.

Bonvoust (de).— D'argent, à
deux fasces d'azur, accompa-
gnées de six merlettes de sable,
3, 2, 1

.

Bony de La Vergne (de).—De
gueules, à trois besants d'ar-
gent.

Bonys (de). — D'azur, fretté
d'or, semé de lionceaux de
même.

Booth. — Coupé d'or et de
gueules ; au lion enclos dans un
double trescheur fleuré, contre-
fleuré des mêmes émaux de l'un
en l'autre.

Bonveillier (de).— D'azur,
à un vaisseau d'or, équipé de
gueules; au chef du second,
chargé de trois têtes d'aigle de
sable.

Boquet(de).— D'argent plein.

Borda. — Parti d'argent et

d'azur ; l'argent chargé d'une

croix de sinople, cantonnée de

quatre coquilles de sable ; l'a-

zur chargé d'un oiseau d'ar-

gent.

Borde (de la). — D'or, à trois

palmiers au pied de sinople,

celui du milieu supérieur.

Borde (de la). — Écartelé
,

aux 1 et 4 d'azur, à un chevron
d'argent, accompagné en pointe

d'un lion de même ; aux 2 et 3
d'azur, à trois pommes de pin

d'or ; un croissant d'or brochant
sur les deux quartiers d'en

bas.

Bordeaux(de) (Normandie).

—

D'or, au pal d'azur, chargé de
trois fleurs de lis d'or, et accosté

de deux lions de gueules af-

frontés.

Bordeaux de Neuville (de)
(Ile-de-France). — De gueules à

trois merlettes d'argent.

Bordes (de). — De gueules
,

à trois molettes d'éperon d'or.

Bordier du Parc. — De gueu-
les , à. la fasce d'or chargée
d'un croissant du champ , et

accompagnée de trois gerbes
du second, deux en chef, une
en pointe.

Borel de Bienville — De
gueules , à la bande d'azur
chargée de quatre pièces de
vair renversées, accostées de
deux lions d'or.

Borel de Chambon. — D'azur,
à la colombe volante d'argent;
au soleil d'or mouvant de l'an-

gle dextre supérieur.

Borel d'Haulerive. — D'ar-

gent, à la croix dentelée d'azur,

cantonnée de quatre rencontres
de bœufs de gueules.



— 74

Borel de Manerbe. — De
gueules, à la bande de vair

,

accompagnée de deux lions

d'or.

Borel-Pont-au-Jar (de). —
D'azur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules.

Borely (de). — Paie d'or et de
gueules, de six pièces ; au chef
de gueules chargé de trois be-
sants d'or.

Borens (de). — De gueules, à

la croix dentelée d'argent.

Borgne (le). — D'argent, au
chef emmanché de gueules.

Borgne (le). — D'azur, à trois

huchets d'or liés et viroles de
même.

Borgne (de) (Normandie). —
D'or à l'aigle de sable.

Borie (de la). — D'or, au
pm de sinople ; au chef d'azur,

chargé de trois fleurs de lis

d'or.

Borne de Grand-Pré (de).
—De gueules, à la bisse d'or.

Borelli de Serres. — D'or, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois serres ; au chef de
gueules , chargé d'un lévrier

passant d'argent.

Borsan. — Bandé d'or , de

gueules et d'argent de neuf
pièces.

Borselle (de). — De sable, à

une fasce d'argent.

Bos (du) (Normandie). —
D'argent, à trois arbres arra-

chés de sinople, posés 2, 1.

Bos (du) (Picardie). — D'ar-

gent, au lion rampant de sable,

armé et lampassé d'azur.

Bosc (du). — D'or, à la croix

échiquetée de sable et d'argent.

Bosc (du) (Bretagne). — D'ar-

gent, au loup passant de sable,

armé et lampassé de gueules.

Bosc (de) (Ile-de-France). —
D'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée de trois têtes d'aigle

,

arrachées d'argent.

Bosc (du) (Normandie). —
D'argent, à la bande de gueu-
les.

Boschet (du;. — D'azur , à

deux levrettes d'argent, colle-

tées de gueules, bouclées d'or.

Boschier. — D'azur, à la fleur

de lis d'or, au pied nourri ; deux
lis au naturel sortant d'entre
ses côtes.

Bosmer (de). — Losange d'or

et de gueules; au franc-quartier
d'or.

Bosquien (de).— D'or, au lion

de gueules armé, lampassé et

couronné de sable.

Bosquiel (du). — D'azur , à

un franc-canton d'argent, char-

gé d'un écureuil assis de sable,

mangeant une pomme de gueu-
les.

Bossart de la Fresnaye. —
D'argent, à trois croissants de
sable , accompagnés en chef
d'un frêne arraché de sinople.

Bosse (de). — D'azur, à la

tour d'argent, ouverte et ajou-
rée de sable.

Bossoreille (de). — De gueu-
les, au chevron d'argent, accom-
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pagné en chef de deux crois-

sants , et en pointe d'une croisette

pattée , le tout de même.

Bossu (le).—De gueules, à la

bande d'or.

Bossuet. — D'azur , à trois

roues d'or, posées 2, 1.

Bosteau (de).—D'or, au lion

de sable, armé et couronné
d'azur.

Bot (de). — De gueules, au
cbâteau gothique d'or, sommé
de trois tours pavillonnées;
celle du milieu surmontant les

deux autres.

Bot (du).—D'argent, à deux
haches d'armes adossées de
sable.

Bot de Kerbot (du).— D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois quintefeuilles d'ar-

gent.

Bot du Lochan (du).—D'ar-

gent, à la fasce de gueules.

Bot de Renaudren (du). —
D'argent, à la fasce de sable,
accompagnée de trois merlettes
de même.

Bot de la "Ville-Pelote (du).—
D'azur , à trois quintefeuilles

d'argent, 2, 1.

Botel (le).—De sable, à trois

aiglons d'argent.

Boteno (de). — De gueules
,

à une croix d'argent , can-
tonnée de quatre étoiles de
même.

Botguenal.—D'argent, à deux
chevrons de sable.

Botherel(de).—De gueules, à

la croix pattée, cléchée, vidée
et pommetée d'or.

Botherel d'Apigné. — D'ar-

gent, à dix ancolies d'azur,

soutenues de gueules, les tiges

en haut.

Botherel du Caudrav.—Da-
zur, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois croix pattées

de même,

Botherel de Mouillemuse.—
D'argent, au lion morné de
sinople.

Bothon du Stangier.—D'ar-
gent, à la branche de frêne de
sinople, posée en bande.

Botières (de). — D'or, à la

bande de gueules, chargée d'un
griffon d'argent. -v

Botigneau (de).—De sable, à
l'aigle éployée d'argent, mem-
brée et becquée de gueules.

Botlavan.—D'argent, à l'aigle

de sable, accompagnée en chef
de trois cœurs d'azur.

Botloré de Kervallanec—De
gueules , à un dextrochère
d'argent, mouvant du côté sé-

nestre de l'écu, et tenant un
rameau de sinople.

Botloy (de).—Écartelé d'or et

d'azur.

Botmeur (de). — Écartelé ,

aux 1 et 4 d'or, au lion de
gueules armé d'azur ; aux 2 et

3 d'argent, au lion de gueules.

Botmiliau (de). — D'azur, à
trois cloches d'argent, batail-
lées de sable.

Bottey(le).—De sable, à trois
aiglons d'or.
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Bottily.— D'or, à trois bandes
de gueules.

Bouan (de).—De gueules, à ]a
bande d'hermine.

Bouan de la Grignardais.—
D'argent, au chevron de sable,

accompagné de trois têtes de
loup de même, armées et lam-
passées de gueules.

Bouays (du).—De sable, à la

fasce d'argent, bordée de
gueules.

Bouays de Boischenel (du) —
De gueules, à la croix d'ar-

gent, cantonnée de quatre crois-
sants de même.

Bouays de Langottière (de).

—

D'argent, semé de pointes de
sable, à la branche de chêne
d'azur, chargée de six glands
de sinople.

BoucduGaure le).—De gueu-
les, à trois boucs d'argent, ar-

més d'or.

Bouchage (du).-

griffon d'argent.

D'azur, au

Bouchard-Champigny-Noroy
(de).—-D'azur, au croissant d'or,

surmonté d'une étoile de même.

, Bouchard de la Poterie. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à

trois léopards d'argent l'un sur
l'autre ; aux 2 et 3 de gueules,
à trois fleurs de lis d'argent.

Bouchart.
lion d'or.

De gueules, au

Bouchaud.—D'argent, au che-
vron d'azur , accompagné en
pointe d'une moucheture d'her-
mine de sable; au chef cousu
d'or, chargé de deux roses de
gueules.

Bouche (de). — D'argent, à

trois molettes de gueules, 2, 1.

Bouchel de Merenveue. —
D'azur , à la croix d'argent

,

chargée d'un cœur de gueu-
les , accompagnée de deux
croissants d'argent en chef,
et de deux étoiles d'or en
pointe.

Boucher.—Ecartelé, aux 1 et

4 d argent, à la croix potencée
d'or, cantonnée de quatre croi-

settes de même ; aux 2 et 3 de

gueules, à un écusson d'argent

chargé d'une feuille de houx
de sinople et d'une bordure
d'or.

Boucher (le).—D'azur, à deux
coquilles d'or; coupé d'argent,

à la rose de gueules.

Boucher du Bus (le).— D'ar-

gent , au chevron d'azur ac-

compagné de trois roses de

gueules.

Boucher de Castelet (le).—

D'azur, à une fasce d'or, accom-
pagnée en chef de deux roses

d'argent, et en pointe d'uue

plante d'épines de même.

Boucher de Crèvecœur et de

Perthes.—D'azur, à trois étoiles

d'or, au croissant d'argent posé
en abîme.

Boucher de l'Espinay (le).—
D'argent, à trois palmes de si-

nople, les deux du chef ados-
sées.

Boucher d'Orsay.—De gueu-
les, semé de croisettes d'argent;

au lion d'or brochant sur le

tout.

Boucher de Vertron.—D'ar-
gent, à trois écrerisses de
gueules.
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Boucherai. — D'azur, au coq

d'or becqué, membre, crèté et

barbé de gueules.

Boucheron (de). — D'azur, à

trois chevrons d'or.

Bouchet (du). — De sable,
à une croix engrêlée d'ar-

gent.

Bouchet (de) (Ile-de-France).
— D'argent, à une merlette de
sable ; au chef d'azur, chargé de
trois besants d'or.

Bouchet de Sourches (de).—
D'argent , à deux fasces de
sable.

Bouchier de Richaumont. —
D'azur, au chêne d'or, accosté
de deux lions de même.

Bouck (le).—D'azur, au che-
vron d'argent , accompagné
en chef de deux étoiles à six

rais d'or, et en pointe d'un bouc
passant d'argent.

Boucot du Clos-Gaillard. —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux mo-
lettesd'éperonetenpointe d'une
gerbe, le tout d'or.

Boucq (le).— D'azur, à trois

ruches d'or.

Bouczo.— D'azur, a trois be-
sants d'or en bande, côtoyés de
deux cotices de même.

Boudart de Couturelle. —
D'azur, à un croissant mon-
tant d'or, accompagné de trois

coquilles de même.

Boudault (de). — D'azur, au
trèfle d'or.

Boudier (de,. — De sable, à

trois molettes d'éperon d'or.

Boudin de Longpré.—D'or, à

une fasce de sinople, accompa-
gnée de trois trèfles de même.

Boudin de Tromelin. — De
sable, à l'épée en pal d'argent,

la pointe en haut, surmontée
de deifx étoiles d'or.

Boudoul (le). — D'or, à deux
jumelles de gueules , accom-
pagnées de six molettes de
sable.

Boudrac (de). — D'or, à une
harpie de gueules.

Boudric (de).— D'azur, à trois

fleurs de lis d'or en pal, flan-

quées en arc de cercle d'argent.

Boue. —• D'azur, à Ja bande
d'argent, chargée de trois crois-

sants de gueules, accompagnée
en chef d'une étoile d'or, et en
pointe d'un vol d'argent.

Bouedrier (du). — D'argent,
au chevron de sable, accom-
jjagné de trois tourteaux de
gueules.

Bouessel (dej. — D'argent, à
trois boisseaux de sable,

Bouetiez (du). — D'azur, à
deux fasces d'argent , accom-
pagnées de six besants d'or.

Bouetoux (le). —D'argent, à
l'aigle impériale de sable.

Bouex idu). — D'argent, à
deux fasces de gueules.

Bouexie (du). — D'argent, à
trois sapins de sinople.

Bouexière (de la).—D'argent,
à deux fasces nouées double-
ment de gueules.

Bouexière (de la). - D'or,
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au chevron d'azur, chargé de
cinq besants d'or, et accompa-
gné de trois arbres de sinople,

2,1.

Bouexière de Brantonnet
(de la).—D'azur, à trois bandes
de gueules.

Bouexière de la Fontaine-
plate (de la). — De gueules, à

sept merlettes d'or.

Bouexière de la Fosse-aux-
loups (de la).—D'argent, au buis
arraché de sinople.

Bouexière de Lannuitidela).
—De sable, au sautoir d'or.

Bouffay (de)

Yol de sable.

-D'hermine, au

Bouffier (de). — Gironné de
gueules et d'hermine de seize

pièces.

Boufflers (de). — D'argent, à

trois molettes à six rais de
gueules, 2, 1, accompagnées
de neuf croisettes recroisetées
du même, trois en chef, trois en
fasce, trois en pointe, les der-
nières posées 2, 1.

Bougainville.— D'azur, à une
ancre et deux épées croisées
d'or , sommés d'un globe ter-
restre d'argent; franc-quartier
d'azur, au miroir d'or en pal,

après lequel se tortille et se

mire un serpent d'argent.

Bougainville (de) (Ile-de-
France). — D'argent, à l'aigle

éployée de sable.

Bougne (de). — De sable, au
cerf eifaré d'argent, ramé d'or.

Bougrenet de la Tocquenay.
—D'or , au lion de gueules,
chargé de macles d'or.

Bouguier d'Alainville. — De
gueules, au liou d'or.

Bougy (de). — De gueules, à

six besants d'or.

Bouhier (de). — D'azur, au
bœuf d'or.

Bouillant (de). — D'argent, à

l'aigle impériale de sable.

Bouillant de Gennes.—De si-

nople, à trois hures de sanglier
d'argent.

Bouille de Chariol (de). — De
gueules, à la croix ancrée d'ar-

gent.

Bouillon (de). — D'azur, à la

croix potencée d'or, accompa-
gnée de quatre croisettes d'ar-

gent.

Bouillon (de).—De gueules, à

la fasce d'argent.

Bouillonney (de). — D'azur, à

neuf croisettes d'argent, 4, 3, 2.

Bouilly (du). — D'azur, à la

bande d'argent, accompagnée
de deux croissants du même.

Bouin de Bains.—D'azur, au
lion morné d'or , accompagné
en chef de deux canettes de
même.

Bouju (de). — D'or, à trois

chevrons d'azur.

Boulainvilliers (de).—Coupé
d'argent et de gueules.

Boulanger le).—D'azur, à la
fasce d or, accompagnée de trois
étoiles de même, rangées en
chef, et de trois roses d'argent
en pointe.

Boulans. — D'argent, à trois
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croissants adossés de gueules

Boulart — D'argent, à trois

têtes de Maure de sable, posées
de face et tortillées de gueules.

Boulaye (de).—De sinople, à
trois fasces d'argent.

Boulaye (de la).—D'azur, au
chevron d'or.

Boulaye (la) (Bretagne).—De
sable, à trois têtes de lévrier

d'argent, colletées de gueules,
garnies d'un anneau d'or.

Boulaye de Guernauchanay
(la).—De sable, au cygne d'ar-

gent , becqué et membre de
gueules.

Boulduc.—D'argent, au che-
vron d'azur, chargé de trois

étoile^'u'or et accompagné de
trois ducs de gueules, tenant
sous la patte une boule de sa-
ble.

Boulenc (de). — Dazur, à la

fasce d'or, chargée de trois

roses de gueules et accompa-
gnée de trois épis de blé d'or.

Boulin.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné eu chef de
trois roses d'argent mal ordon-
nées, et en pointe , d'un lis de
même. jKÂb

Boullanger. — D'azur, à une
fasce d'or , accompagnée en
chef de deux étoiles , et en pointe
d'une rose du même.

BouUay (du).—D'argent, à la

croix dentelée de sable, can-
tonnée de quatre croissants de
gueules.

BouUaye (de la) (Normandie).
—D'argent, à la bande de gueu-
les, accompagnée en chef d'une

merlette de sable, et en pointe

de trois croix de même, posées
en orle, 2, 1.

Boullays. — De gueules, à la

croix pleine d'argent, accom-
pagnée de trois quintefeuilles

de même.

Boullays de Saint-Sauveur.
—D'azur , à trois croissants

adossés d'or.

BouUé.—Ecai'telé, aul»"'' d'or,

à l'œil ouvert au naturel, radié

d'azur; au 2 de gueules, à la

muraille crénelée d'argent, sur-

montée d'une branche de chêne
du même ; au 3 de pourpre, à la

balance d'or ; au 4 d'iiermine

plein.

BouUenais. — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné
de trois roses de gueules, fouil-

lées et tigées de sinople.

BouUenger du Tilleul (le ).— D'or, à trois palmes de si-

nople contournées, accompa-
gnées en chef d'une étoile de
gueules.

BouUet d'Ouchamps. —D'ar-
gent, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux
merlettes de sable, et en pointe
d'une coquille d'azur.

BouUeuc. — D'azur, à l'épée
en pointe d'argent, surmontée
d'un poignard du même aussi
en pointe.

Boulloing (le).—D'or, à neuf
billettes de sable, accompagnées
d'une coquille de gueules au
1'^'' canton.

BouUongne (de). —D'argent,
à la bande de sable, accostée
de trois lionceaux de sinople,
deux en chef un en pointe, ar-
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mes, lampussés et cuurotiués

de gueules.

BouUon de Ferrières.—D'or,
au chevron d'azur, accompagné
de trois molettes d'éperou de
sable.

Bouloin (le).—D'or , à neuf
billettes de sable, 3, 3, 2, 1.

Boulon (de).— D'azur, à qua-
torze besants d'or, 4, 4, 3, 2, 1.

Boults (le).—D'azur, au che-
vron d'or , accompagné en
pointe d'une étoile de même

;

au chef de gueules chargé de
trois pals du second.

Bouquier de),

oroissaat d'or.

D'azur, au

Bourau (de).—D'argent, à uue
fasce de gueules, et trois roses
de même en chef.

Bourayne (de).—D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois croissants dazur;
au chef d'or, chargé d'une an-
cre en pal de sable.

Bourbel de Montpinçon (de).

—D'azur, à trois besants d'or.

Bourblanc (de).—De gueules,
à la tour crénelée d'or.

Bourbon (de).—D'azur, àtrois

fleurs de lis d'or.

Bourbon-Busset (de).- D'a-
zur, à trois tleurs de lis d'or ; à

la cotice de gueules périe en
bande ; au chef d'argent, chargé
d'une croix poteii^ée d'or, can-
tonnée de quatre croix de
même.

Bourbon-Carency (de).—D'a-
zur, à trois fleurs de lis d'or;
au bâton de gueules en bande,

chargé de trois liouceaux; a la

bordure de gueules.

Bourbon-Cluys (de).—D'azur^
semé de fleurs de lis d'or, à la

bande de gueules; au filet de
sable brochant en barre sur le

tout.

Bourbon-Condé (de).—D'azur,
à trois Heurs de lis d'or, brisé
d'un bâton de gueules péri en
bande.

Bourbon-Conti (de).—D azur,
àtrois fleurs de lis d'or; brisé
d'un bâton de gueules péri en
bande ; à la bordure de gueu-
les,

Bourbon-Dombes-et-Penthiè-
vre (de).—D'azur, à trois fleurs

de lis d'or ; au bâton de gne-ules,

péri en barre.

ief.—D'iBourbon-Duisant (dej.—ua-
zur, à trois fleurs de Ijs d'or; au
bâton de gueules péri en bande,
chargé de trois lionceaux d'ar-

gent; à la bordure de gueules
dentelée d'argent.

Bourbon-Lavedan (de).—D'a-
zur, à trois fleurs de lis d'or; à

la barre d'argent.

Bourbon-iiongueville (de).—
D'azur, à trois fleurs de lis d'or ;

au lambel d'arge^jtee trois
pendants de mêiii^^^Ba barre
de gueules.

rge^l^e

Bourbon de la Marche (de).—
D'azur, à trois fleurs de lis

d'or; au bâton de gueules péri
eu bande, brisé de trois lion-
ceaux d'argent.

Bourbon-Montpensier (de).—
D'azur, jutrois fleurs de lis d'or ;

à la cotice^ de gueules, brisé en
chef diun quartier d'or au dau-
phin d'azur pâmé.
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Bourbon-Orléans (de).—D'a-

zur, à trois fleurs de lis d'or;

au lambel de trois pendants
d'argent.

Bourbon-Preaux (de) —Parti,
au l'ir d'azur, à trois ûeurs de
lis d'or ; à la cotice de gueules
brochant ; au 2" de gueules, à

l'aigle d'or.

Bourbon- Rochefort (de).—
D'argent, au franc - quartier

d'azur, à trois fleurs de lis

d'or.

Bourbon de la Roche-sur-
Yon (de).—D'azur, à trois fleurs

de lis d'or; au bâton péri en
bande de gueules, chargé d'un
croissant d'argent.

Bourbon- Roussillon (de).—
D'azur, à trois fleurs de lis

d'or; au bâton de gueules et à
la barre de même, brochant sur
le tout.

Bourbon-Rubempré (de). —
Parti , au !<"• d'azur, à trois

fleurs de lis d'or ; au2« d'argent,

à trois jumelles de gueules.

, Bourbon-Saint-Paul ( de ) .
—

Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
trois fleurs de lis d'or; à la co-
tice de gueules ; aux 2 et 3 d'ar-

gent, au lion de gueules armé
et couronné d'or , lampassé
d'azur,

Bourbon-Soissons (de).—D'a-
zur, à trois fleurs de lis d'or

;

au bâton de gueules et à la

bordure de même.

Bourbon-Vendôme (de). —
D'azur, à trois fleurs delis d'or,

au bâton de gueules, péri en
bande, brisé de trois lions d'ar-

gent.

Bourbonne (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 d'azur, à la croix Iré-

flée et alezée d'or ; aux 2 et 3

d'argent, au croissant de gueu-
les.

Bourbourg.—D'azur

,

tierces d'or en fasces.

à trois

Bourcel de Maison-Blanche.
—D'azur, à trois tours d'argent,

posées 2, 1.

Bourchault (de). — D'argent,
àtroispalsde gueules; au franc-

quartier à sénestre d'argent,

chargé d'un croissant de gueu-
les, tourné à dextre.

Bourdais. — D'azur , à une
bande d'or, accompagnée en
chef d'une étoile d'argent, et en
pointe d'un buste humain de
carnation.

Bourdaloue.—D'azur, au lion

d'or couronné, et regardant un
soleil de même, au canton dex-
tre du chef.

Bourdeilles (de).—D'or, à

deux pattes de griffon de gueu-
les, onglées d'azur, posées l'une

sur l'autre en contre-bande.

Bourdin (de).—D'azur, à trois

têtes de daim d'or.

Bourdin (le). — D'argent , à

l'aigle de sable.

Bourdon.—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un lion de même.

Bourdon (Normandie).—D'ar-

gent, à trois bourdons de pèle-
rin de gueules.

Bourdon (de) —De sable, à
trois bourdons de pèlerin d'or.

Bourdon de Grammont.—D'a-

6
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zur, à deux lions affrontés d'or,

armés et lampassés de gueules,

tenant un bourdon de même
en pal.

Bourdonnaie (de la).—D'azur,
à trois croissants. 2, 1, d'or, sur-

montés de trois étoiles de
même, posées en chef, rangées
en fasce ; franc-quartier de
gueules, à l'épée haute en pal

d'argent.

Bourdonnaye (de la).— De
gueules, à trois bourdons d'ar-

gent.

Bourdonnière (de la). — D'a-

zur, à trois fers de lance àl'an-

tique, 2, 1,

Bouret d'Erigny. — D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois canettes d'argent.

Bourg (du). — D'azur, à trois

bâtons d'épine en pal , d'ar-

gent.

Bourg-Miroudot (du).— Parti,

au 1«' d'argent au cerf au natu-
rel , couché sur une terre de si-

nople, chargé sur l'épaule d'une
qumtefeuille d'azur percée du
champ; au 2^ de gueules à deux
lions d'or affrontés et lampassés
de même.

Bourgblanc (du). — De gueu-
les, au château d'or.

Bourgeois (de) (Bourgogne).—
D'azur, à trois annelets entrela-

cés l'un dans l'autre en triangle

d'or.

Bourgeois (Bretagne) D'ar-
gent, à trois étoiles de gueules,
accompagnées de trois feuilles

de laurier de sinople mal or-
données.

Bourgeois de Boynes. — D'a-

zur, à la bande d'argent chargée
de trois merlettes de sable.

Bourgeois de Saint-Martin.
— D'azur , à la fasce accompa-
gnée en chef d'un croissant et

en pointe d'une rose, le tout

d'argent.

Bourges (de).— De gueules,
au mouton d'argent.

Bourges (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois lis d'argent, tiges de si-

nople.

Bourgneuf (de).—D'argent, à

un sautoir de sable; au franc-
quartier de gueules chargé de
deux poissons rangés en fasce
d'argent.

Bourgneuf (du). — D'azur, à
quatre fusées d'or en pal.

Bourgnon (de). — D'argent,
au bourgnon de gueules dans
lequel entre un poisson de
même, accompagné de trois

rqses, aussi de gueules, fouil-

lées et soutenues de même,
posées deux en chef une en
pointe.

Bourgoin (de). — D'azur, à la

croix ancrée d'or ; Champagne
de gueules du tiers de l'écu, à

la croix de chevalier ; franc-

quartier de gueules, à la tête

de lion arrachée d'or.

Bourgoin de la Grange-Bate-
lière. — D'argent, au chevron
de sable, accompagné de trois
trèfles de même.

Bourgoing (le). -D'azur, à
la croix ancrée d'or.

Bourgoing de Folin (le). —
D'argent, à trois tourteaux de
gueules.
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Bourgoing de Villecourt. —

D'argent , au fermai! d'azur
,

percé de six clous de même ,

accompagné de quatre roses
aussi de même, 2 en chef et2 en
pointe.

Bourgon (de). — De sable, à

trois écus d'or.

Bourgon (de) (Bretagne). —
De gueules, à trois écussons
d'or, chargés chacun d'une
bande d'azur.

Bourgonnière. — De gueules,
au chevron d'or, accompagné
de trois croissants d'argent.

Bourguignon de Fabregoulas,
— D'or, au sanglier de sable
passant sur une terrasse de
sinople; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'argent.

Bourke (de). — D'or, coupé
d'hermine, à la croix de gueu-
les , cantonnée de 4 croissants

d'or, sur le tout.

Bourlamaque du Vivier. —
D'or^ à la croix d'azur.

Bourlon (de). — D'or, à la

bande d'azur, chargée de trois

annelets d'or.

Bourmont (de). — D'or, à la

bande de gueules; à la croix de
chevalier,accompagnée de deux
lions de sinople , tenant cha-
cun une épée haute de sable.

Bourné (de). — D'argent, au
chef d'azur , chargé de trois

macles d'or.

Bournel (de). — D'argent, k

un écusson de gueules, et un
orle de huit perroquets de si-

nople.

Bournonville (de). — De sa-

ble , au lion d'argent, armé,
lampassé et couronné d'or, la

queue nouée, fourchée, et pas-

sée en sautoir.

Bourré de Corberon. — D'a-

zur, à trois gerbes de blé d'ar-

gent, liées d'or.

Bourrelier de Malpas. — D'a-

zur, à la l'asce d or, accompa-
gnée de trois trèfles d'argent.

Bours (de).— De gueules, à

une bande de vair.

Bourseul (de). — D'argent, à

la fasce de gueules , accom-
pagnée de six molettes de
même.

Bousies (de). — D'azur, à la

cruix d'argent.

Bousquet (de). — D'or, à une
croix ouverte de gueules.

Bousquet (du).— De gueules,
à trois étoiles d'or, rangées en
fasce.

Boussel (de). — De gueules,
à trois croissants d'argent.

Boussineau de la Paticière.
— D'azur, à trois mondes croi-
sés d'or, chargés chacun d'une
fasce de sable.

Bout (de). — D'or , au che-
vron d'azur , accompagné de
trois roses de gueules.

Boutault — D'azur, à trois

chevrons, accompagnés de trois

triangles , deux en chef, un en
pointe, le tout d'or.

Bouteille (delà).—Yairé d'ar-

gent et de sinople, à la croix de
gueules.

Bouteiller (le).—D'argent, à
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dix-sept coquilles de sable, 6,

5,4,2.

Bouteiller de Maupertuis (le).

—D'argent, à la bande fuselée
de sable.

Bouteillers (les). — É car télé
d'or et de gueules.

Boutenet (de).— D'or, à trois

barres d'azur.

Bouteroue d'Aubigny.— D'or,
à la bande vairéc d'argent et de

sable.

Boutet de Bretignole.—Ecar-
telc, aux 1 et 4 d'argent, à la

croix potencée et cantonnée de
quatre croisettes, le tout à en-
querre d'or ; aux 2 et3 de gueu-
les, à un écusson d'argent, char-

gé d'une feuille de houx de
sinople et d'une bordure d'or.

Boutet de Guignonville. —
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un crois-

sant , le tout d'or.

Boutet de 'Villefranche. —
d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois tours d'argent

,

surmontées d'un lambel de
même.

Bouteville (de). — D'argent,
à cinq fusées de gueules en
fasce.

Bouthier de Borgard.— D'a-
zur, à l'épervier d'or chape-
ronné de gueules, longé etgril-

leté d'argent.

Bouthillier (de). — D'azur, à

trois fusées d'or en fasce.

Boutier de Châteaudacy. —
Gironné d'herm^ine et de gueu-
les de six pièces.

Boutillat (de).— D'argent, à

trois barils couchés de gueu-
les.

Boutillier de Maigremont. —
D'azur, à sept chevrons d'ar-

gent et un cerf de même cou-
rant en pointe

Boutin (de).—D'azur, à deux
épées d'argent en sautoir, gar-
nies d'or, accompagnées de
quatre étoiles de même.

Boutiny (de). — D'azur , au
bateau contourné d'argent

,

adextré en chef d'un croissant
contourné d'or , et sénestré
d'une étoile de même.

Bouton (de). — D'azur, à la

croix potencée d'argent.

Bouton-Chamilly (de). — De
gueules, à la fasce d'or.

Bouton-Chantemerle (de). —
D'azur, à trois moleltes d'or.

Boutouiller (le). — Losange
d'argent et de sable, une coupe
couverie d'or en abîme.

Boutouillic (de).—D'argent, à

trois feuilles de houx de sino-
ple.

Boutray (de).—D'argent, au
bouc de sable ; au chef d'azur^

chargé de deux ûèches d'ar-

gent, passées en sautoir, les

pointes en bas.

Boutren de Franqueville (de)

—De gueules, chape d'argent.

Bouvard (de) (Comtat Venais-
sin). — De gueules, à trois ren-
contres de taureau d'or.

Bouvard de Fourqueux. —
D'azur, à trois fasces accom-
pagnées en chef d'un croissant
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tout d'or.

Bouvens (de). — De gueules,
à une croix dentelée d'argent.

Bouverel. — De gueules, à
trois molettes d'argent.

Bouvet (de). — De gueules,
au rencontre de bœuf d'or.

Bouvet-Hamon.— D'argent, à

la fasce d'azur, accompagnée
de trois macles de gueules.

Bouvier.— D'argent, à trois

têtes de chèvre de sable , vues
de face, arrachées de gueules.

Bouvier (de).— D'or, au léo-

pard de gueules, allumé et armé
d'azur; au chef de même, char-

gé de trois pommes de grena-
des d'or.

Boux du Teil. — D'or, au
sautoir de gueules , cantonné
de quatre merlettes de sable.

Bouzet (du). — D'or, au lion

de sable.

Bouzitat. — De gueules , au
chevron d'or, accompagné de
trois tours d'argent.

Boves (de). — Fascé de vair et

de gueules de six pièces.

Bovet (de). — D'azur, au tau-

reau passant d'or.

Bovin (de).—D'argent, à l'ar-

bre de sinople sur une terrasse
ondée de même.

Boyé — Ecartelé, au 1er d'ar-

gent , au casque d'azur , les

crins de sable ; au 2 de gueules,
à l'épée haute en pal d'argent;
au 3 d'azur, au pont de trois

arches d'argent terrassé de sa-
,
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ble et surmonté de trois étoiles

d'argent ; au 4 d'or, au cheval

cabré de sable.

Boyer.—De gueules, à la co-

lonne d'argent chapitée et basée
d'azur : au chef d'or chargé
d'une aigle éployée de sable.

Boyer.—Ecartelé, au l^f d'a-

zur à la main appaumée d'or ; au
2 de gueules, au portique ouvert
à deux colonnes, surmontées
d'un fronton d'argent, accom-
pagné des lettres initiales D A
de même; au 3 de gueules, à la

verge en pal d'or, tortillée d'un
serpent d'argent; au 4 d'azur,

au coq d'or, crête de gueules.

Boyer-Bandot (de).—D'azur,
à une étoile d'or chargée d'un

écusson d'azur, surchargé d'une
fleur de lis d'or; au chef d'ar-

gent.

Boyer de la Bissière (de). —
D'azur, au mont de six parties
d'argent, à l'oiseau de proie de
même, chaperonné de gueules,
arrêté sur le sommet d'argent.

Boyer du Ferreux. — De
gueules, au clief d'or, chargé
d'un bœuf passant du champ.

Boyetet —D'azur, au chevron
accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un épi

de blé tige et feuille, le tout

d'or.

Boyetet. — D'azur, au che-
vron accompagné en chef de
trois étoiles 1, 2, et en pointe
d'une cassolette d'où sort de la

fumée en deux, endroits
,
qui se

recourbe vers le chef en forme
de volutes rentrantes , le tout
d'or.

Boyve (de). — De gueules, à

la coupe d'or, accompagnée de
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trois molettes d'éperon d'argent
rangées en chef.

Bozec (le). — D'argent, à une
tour crénelée de gueules.

Bozec de Languenan (le\ —
De sable, à l'aigle éployée d'ar-

gent; au bâton de gueules bro-
chant à dextre sur le tout.

Bozelli (de). — D'azur, à un
rencontre de bœuf d'or.

Brac (de). — De sable, à la

bande fuselée d'argent.

Brac de la Perrière. — D'ar-
gent, à trois bandes d'azur.

Brachet (de). — De gueules,
au chien braque assis d'ar-

gent.

Bracque (de).—D'azur, à une
gerbe d'or, liée de gueules.

Bragelongne (de).—De gueu-
les, à la fasce d'argent, chargée
d'une coquille de sable, et ac-
compagnée de trois molettes
d'éperon d'or, deux en chef,
une en pointe.

Bragermort (de). — De sable,
au chevron d'argent.

Bragouges (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois roses du même.

Braine (de).—Échiqueté d'or
et d'azur, à la bordure de gueu-
les.

Brancas (de).— D'azur, au pal
d'argent

, chargé de trois tours
de gueules et accosté de quatre
jambes de lion dor, affrontées
en bandes et en barres mouvan-
tes des flancs de l'écu.

Brancion (de). — D'azur, à

trois fasces ondées d'or, à une
tour d'argent, maçonnée de
sable, surmontée d'un rat pas-
sant d'argent.

Brandin de Belestre. — D'ar-

gent, au lion de sable, la queue
nouée, armé, lampassé, et cou-
ronné de gueules.

Brandin de Saint-Laurens.
—D'azur, à une flamme d'ar-

gent , accompagnée de trois

étoiles de même, deux en chef,

une en pointe.

Brandonnier (le). — De si-

nople , à trois pommes de pin
d'or.

Brangays.—De sable, au sau-
toir d'argent , accompagné de
quatre fermaux de même.

Brangolo (de).— De gueules,
à une l'usce de vair.

Bras (de). — De gueules, au
dextrochère d'argent , tenant
une épée de même en bande, em-
bellie de sable.

Brasdane du Bignons. — Gi-
ronné d'argent et de gueules de
dix pièces.

Braux (de).— De gueules, au
dragon ailé d'or.

Bravards d'Eyssat (des). —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois billettes de
même.

Bray (de). — De gueules, au
chevron d'or rempli du champ,
chargé de trois croix pattées
d'or, et accompagné de trois
roses d'argent.

Bray (de; (Normandie). —
D'argent, au chef de gueules,
chargé d'un lion passant d'or.
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Brayer de la Motte.—D'aznr,

à l-a bande d'argent, chargée de
trois tourteaux de gueules, et

accostée de deux croissants du
second.

Bréal (de).—D'argent, à trois

colombes de sable, becquées
etmembrées de gueules.

Bréard (de).—D'azur, à trois

molettes d'éperon d'argent.

Bréart de Queblen.—D azur,
au lion d'argent.

Breauté (de).— D'argent, à la

quintefeuille de gueules.

Brebant (de). — D'argent , à

trois merlettes de sable.

Brecey (de). — De gueules, à

deux badelaires d'argent en
sautoir.

Brécourt (de).—D'or, au lion
de gueules.

Bréda (de). — D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée en chef
d'un papegai de même, et en
pointe d'un croissant d'argent.

Bréfeillac (de).—D'argent, au
lion de gueules, armé,lampassé
et couronné d'or.

Breget(de). —D'argent, à la

fasce de gueules, chargée de
trois roses du champ, et ac-
compagnée de trois mains dex-
tres appaumées de gueules.

_
Brehan (de).—De gueules, au

léopard d'argent.

Brehier de Servande.—D'ar-
gent, à trois olives de sinople.

Bréhonic de Kergoual. —
D'hermme, à une quintefeuille
de gueules.

Breignon (de). — De gueules,

à la fasce d'or, accompagnée de
six besants de môme.

Breil du Closneuf (du).—D'ar-
gent, au lion de gueules, armé,
lampassé et couronné d'or.

Breil de Pontbriand (du). —
D'argent, à trois fasces ondées
d'azur ; au lion de sable nais-
sant de la première fasce vers
le chef, lampassé de gueules.

Breil de la Savonnière (du).
— D'azur , au lion d'argent

,

armé, lampassé et couronné de
gueules.

Brémond(de) (Poitou).—D'or,
au cœur de gueules.

Brémond d'Ars (de) (Dau-
phiné).—D'azur, à l'aigle à deux
têtes éployées d'or, lampassées
de gueules.

Bremoy (de).— D'azur, à six
branches de laurier d'or entre-
lacées,formant trois couronnes;
une épée d'or en pal, la pointe
en haut.

Brendegué. —Losange d'ar-
gent et de sable ; au chef de
gueules.

Breottières (les).—De gueu-
les, à une tète de loup, arrachée
et lampassée d'or.

Bresal (de).— De gueules, à
six besants d'or en orle.

Breschard (de). — D'azur, à
trois bandes d'argent.

Brestel (de).—D'azur, à trois

besants d'or.

Bret (le).—D'or, au sautoir
de gueules, chargé d'un écus-
son d'argent, surchargé d'un
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lion de sable lampassé de
gueules, le sautoir cantonné de
quatre merlettes de sable.

Bret (le).—D'azur, à la tour
d'argent; au chef d'argent,

chargé de trois mouchetures
d'hermine.

Bretagne (de).—D'argent, au
palmier de sinople, la tige effa-

cée par un sanglier de sable,

passant de dextre à sénestre.

Bretagne de la Houssinière
(de).—D'argent, à trois crois-

sants renversés d'azur , une
hermine de sable en abîme.

Breteau.— D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux coquilles d'argent, et en
pointe de deux épées en sau-
toir, la tête en pointe, les poi-

gnées d'or et les lames d'ar-

gent.

Bretel. — D'argent , au che-
vron d'azur , accompagné de
trois trèfles de sinople; au chef
d'or chargé d'une vivre d'a-

zur.

Bretesche (de la).—D'azur, à

la tour d'argent.

Breteuil(de).—D'or, àla croix
d'azur.

Breteville (de). — D'azur, à

trois glands d'or.

Bretignléres.— D'or, à trois

roses de gueules; au chef d'a-

zur , chargé d'un soleil du
champ.

«

Bretigny (de).—D'or, au lion

dragonne de gueules, armé,
lampassé et couronné d'or.

Bretineau du Plessix-Gau-
tran.—D'argent, au chêne de

sinople, soutenu d'un croissant

d'azuret accosté dedeux étoiles

de gueules.

Breton (le) (Bretagne). —
D'argent, à cinq fusées de sa-

ble, accolées en fasce , accom-
pagnées de trois tourteaux de
même.

Breton (le) (Bretagne).—D'a-
zur, à un cor de chasse d'ar-

gent, enguiché de même, en
sautoir.

Breton (le) (Bretagne).—D'ar-
gent, au lion léopardé de sable,

chargé sur l'épaule d'une mo-
lette d'or.

Breton (le) (Normandie). —
D'argent, à trois roses de gueu-
les.

Breton de Blottereau (le).—
D'argent, à l'olivier de sinople,

accosté à sénestre d'une croix

pattée de gueules, et à dextre

d'une hermine de sable.

Breton des Chapelles (le). —
D'azur , à trois merlettes d'or

et une étoile du même en
abîme.

• Breton de Coutance (le). —
D'azur,- à tnois bandes d'argent,
chargées chacune de trois co-
quilles de giieule's. "^

.

Breton de la Doineterie (le).

—D'azur, à un eau en flano de
même, chargé d'une fleup de lis

d'or, et l'écu accompagné de
trois colombes d'argent, celles
du chef affrontées; au chef d'or,

chargé d'un lion naissant de
gueules.

Breton de la Hayze.— D'ar-
gent, à deux chevrons de gueu-
les, accompagnés de trois co-
quilles de même.
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Breton de la Villegon (le) —
D'argent, à la croix dentelée
de sable, cantonnée de quatre
molettes de même.

Breton de Villers-le-Bel (le).

—D'azur, au chevron d'argent;

au chef cousu de gueules
,

chargé de trois besants d'or.

Bretonnière (de la). — De
gueules, àla bande fuselée d'or,

de cinq pièces.

Brette. — D'azur, au sautoir

d'or, cantonné de quatre roses

d'argent.

Brets (des).— D'or, à trois

chevrons de gueules.

Bretueil (de).—De sable, au
cerf d'or.

Breul (du). — D'argent, à la

fasce d'azur, accompagnée de
six molettes de sable, trois en
chef, trois en pointe.

Brevedent (de) —D'argent, à

trois anilles de sable; au chef
d'azur, chargé de cinq besants
d'or.

Brezé- Maillé (de). — Fascé
d'or et de gueules, de six pièces
ondées.

Brezetz (de).—De gueules, à
un chevron d'argent, accom-
pagné de quatre croissants d'or,

trois en chef mal ordonnés, un
en pointe,

Briançon (de).—D'azur, à la

croix d'or.

Briant de Laubrière.— D'ar-
gent, au sautoir d'or, cantonné
de quatre roses de gueules.

Brichanteau (de).—D'azur, à
six besants d'argent, 3, 2, 1.

Briçonneau (de).— D'azur, à

la croix d'or.

Bricqueville (de).— D'argent,

à trois hermines de sable.

Bridel (de). — De sable, àla
fleur de lis d'argent.

Bridiers (de). — D'or , à la

bande de gueules.

Bridieu (de;.— D'azur, auma-
cle d'or, cramponné double à

la partie supérieure, accompa-
gné de trois étoiles de même,
deux en chef, une en pointe.

Bridon (de). — Tranché d'or et

de gueules, au lion de l'un eu
l'autre.

Brie (de). —D argent, à trois

merlettes de sable.

Brie de Serrant (de). — De
gueules, à trois têtes de lévrier

d'argent.

Brienne (de) (Ile-de-France).

—D'azur, au lion d'or, semé de
billettes de même.

Brienne de Jaffa (de).— D'or,

à une croix de gueules pat-

tée.

Brier (de). — De sinople
,

à cinq losanges d'argent en
croix.

Brière (de) (Ile-de-France).

—

D'or, au lion de gueules enclos
dans un trescheur de sable; au
chef échiqueté d'azur et d'ar-

gent de trois traits.

Brière de Noûans.—De gueu-
les, au clieviou échiqueté d'ar-

gent et d'azur de trois traits,

accompagné en chef de deux
étoiles et en pointe d'une tête

de léopard , le tout d'or.
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Briese (de).—Tiercé en gous-

set de sable, d'argent, et de
gueules.

Briet (de). — De gueules, à

une croix d'argent chargée de
cinq mouchetures d'hermine.

Brieuc (du).—D'azur, à trois

fascos ondées d'argent; une
croix de gueules sur le tout.

Brieux (des). — D'argent, à

trois tourteaux de sable.

Briey (de).— D'or, à trois pals

alezés et hchés de gueules.

Briffe (de la).—D'argent, au
lion de gueules; à la bordure
d'argent chargée de six mer-
lettes de sable, trois en chef,

deux en flanc , une en pointe.

Brigalier. — D'or , au san-
glier de sable ; au chef d'a-

zur, chargé de trois croissants
d'or.

Brignac (de). — De gueules,
au sautoir d'argent.

Brignon des Brosses. — D'a-
zur, à une tète de léopard d'or,

accompagnée de trois merlettes
de même.

Brigode (de). — Écartelé, aux
1 et 4 d'or, à trois étoiles de
sable mal ordonnées; aux 2 et

3 d'azur, au cygne d'argent;
l'écu bordé d'une bordure de
gueules.

Brilhac (de). — D'azur, au
chevron d'argent, chargé de
cinq roses de gueules et ac-
compagné de trois molettes
d'or.

Briliac d'Argy (de). — D'a-
zur, à trois Ûeurs de lis d'ar-
gent.

Brillaut. — D'argent, au ren-

contre de cerf de sable.

Brillet (de). — D'argent, à

trois tètes de loup arrachées
de gueules.

Brindejonc—D'argent, à une
souche de jonc arrachée de si-

nople , accompagnée de trois

canettes de sable.

Brinon d'Aubeuf. — D'azur,
au chevron d'or, au chef dan-
ché de même.

Briois (de) (Artois). — De
gueules, à trois gerbes d'or; à

la bordure de même, chargée de
huit tourteaux de gueules.

Briois (le).— D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

besants d'argent ; au lambel
d'or à trois pendants.

Brion.—D'azur, à trois croix

pattées d'or.

Brion (de).—Vairé d'or et de
gueules, parti de gueules plein.

Briord (de). — D'or, à la

bande de sable.

Briquet (de). — D'azur, à la

bande d'or , chargée de trois

molettes de sable , accostée en
chef d'un croissant d'argent et

en pointe d'un bouc passant
d'or.

Briqueville (de).— Paie d'or

et de gueules de six pièces.

Briroy (de).~D'azur, au che-
vron d'or.

Brisard (de).—D'or, à la fasce
d'azur , surmontée de deux
étoiles de gueules.

Brisay (de).— Fascé d'argent
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et de gueules de huit pièces.

Brise-Lance (de). — D'azur,
au pliénix sur son immortalité
d'or.

Brison.— D'azur, à trois fu-

sées d'argent.

Brissart.—D'argent, à l'arbre

de sinople posé sur une ter-

rasse de même ; au cerf passant
d'or, brochant sur le fût de
l'arbre.

Brisson. — D'azur à la fasce

d'or, accompagnée en chef d'un
croissant d'argent surmonté
d'une étoile d'or, et en pointe
d'une rose d'argent boutonnée
de gueules.

Brissonnet (de).—D'azur, à la

bande componée d'argent et

de gueules de six pièces ; le

premier compon de gueules,
chargé d'une étoile d'or et sé-

nestré d'un autre de même, au
canton sénestre du chef.

Brizegaud (de).—D'or, fretté

d'hermine.

Broc (du). — De gueules", à

deux lions d'or, couronnés de
même ; au chef cousu d'azur,

chargé d'une rose d'argent ac-

costée de deux molettes d'épe-

ron d'or.

Broc (de) (Anjou).—De sable,

à la bande fuselée d'argent de
neuf pièces.

Broc des Moulins (de).—D'a-
zur, au chevron accompagné
de trois croissants , le tout
d'or.

Brocard (de).—D'azur, à trois

chevreuils; au brocart d'or.

Broces (de). — D'argent , à la

bande de gueules, chargée de

trois étoiles du champ.

Brochant du Breuil. — D'or, à

l'olivier de sinople, accosté de

deux croissants de gueules ; à

la Champagne d'azur, chargée
d'un brochet d'argent.

Brochard de la Rochebro-
chard. — D'argent, au pal de
gueules, côtoyé de deux pals

d'azur.

Broé (de).— D'azur, à l'étoile

d'or ; au chef d'or , chargé de
trois trèfles de sinople.

Broël (de). — De gueules, au
léopard d'hermine.

Brogieu (de). — De gueules,
au rocher d'or.

Broglie (de).— D'or, au sau-
toir ancré d'azur; au franc-
quartier de gueules, à la croix
alezée d'or.

Brohon (ie). — Coupé au le^

d'or, au chevron alezé d'azur
;

au 2' d'azur, au pélican d'argent
becqué d'or, en sa piété d'ar-

gent

Broide (de).—D'argent, aune
aigle de sable, becquée et mem-
brée de gueules, s'essorant à

sénestre, à la tête contournée à
dextre.

Broise (de la). — D'azur, à

deux fasces d'or, au chevron
brochant sur le tout, accompa-
gné de trois molettes d'éperon,
le tout d'or.

Broon (de). — D'azur, à la

croix d'argent, frettée de gueu-
les.

Brossard (de) (Normandie).—
D'azur, à trois fleurs de lis
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d'or, à la bauJe d'argent, bro-

chant sur le tout.

Brossard de Bazinval.— D'a-

zur, à un épervier d'argent,

sur une main de même gantelée
d'or , accompagnée de trois

fleurs de lis de même, soute-
nues chacune d'une moucheture
d'hermine d'argent.

Brossard deCorbigny.— Tier-

cé en barre, d'argent, d'her-
mine et d'or.

Brossart (de). — De sable, à

trois fusées d'argent en fasce,

surmontées d'une étoile de
même.

Brossart de Launay. — D'ar-
gcnt. au iVAne arraché de si-

nople , accompagné de trois

croissants de sable, deux en
fasce, une en pointe.

Brosse (de). — Eoartelé, aux
1 et 4 d'hermine ; aux 2 et 3
d'azur à trois gerbes d'or liées
de gueules.

Brosse (de) (Limosin). — D'a-
zur, à trois gerbes d'or liées de
gueules.

Brosse (de la). — Burelé d'ar-

gent et de sable de dix pièces
;

au bâton de sable brochant à
dextre sur le tout.

Brosses (de). — D'azur , à
trois trèfles d'or.

Brosset (de). — D'azur, à la
bande d'argent, chargée de trois
roses de gueules.

Brossin de Méré (de).— D'ar-
gent, au chevron d'azur.

Brouchier (de). — D'or, à la
tour de gueules, sortant d'une
mer d'argent.

Brouel (de). — Fasce d'or et

d'azur; au chef de gueules,

chargé de trois besants d'or.

Brouillart (de). — D'argent,
au chevron dazur.

Brouilly de). — D'argent, au
lion de sinople, armé, lampassé
et couronné de gueules.

Brousse (de).—D'azur, à trois

étoiles d'argent.

Broussel (de). — D'azur , au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses d'argent,
en pointe d'un croissant de
même.

Broussel de la Neufville (de).

—Ecarteié, aux 1 et 4 d'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses, et en pointe
d'un croissant, le tout de même

;

aux 2 et 3 d'or, à la bande de
gueules, chargée de trois fleurs

de lis d'argent.

Broussier. — Coupé ; au 1<t

parti, d'azur, à l'épée haute en
pal d'argent , montée d'or

;

d'or, à la fasce d'azur chargée
de trois étoiles d'or, et accom-
pagnée en chef et en pointe
d'une molette de sable ; au 2« de
sinople, au chevron d'or accom-
pagné en pointe d'un lion léo-

pardé de même.

Broussoré (de\ — D'argent,

à l'aigle de sable accompagnée
en chef de deux tours de gueu-
les.

Broustal de Kerozern. — De
gueules, à une croix d'argent
chargée de cinq merlettes de
sable.

Broutay (du). — D'azur, à
l'aigle d'or membrée et bec-
quée de gueules.
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Broyés (de). — D'azur, à trois

broyés d'or l'une sur l'autre en
fasce.

Broyât (de). — D'or, à la

bande de gueules, accompagnée
de six merlettes de même en
crie.

Bruant des Carrières. — D'a-
zur, au chevron d or, accompa-
gné de deux étoiles, et en pointe
d'un croissant, le tout d'argent;
au chef cousu de gueules.

Bruc (de). — D'argent à la

rose de gueules, boutonnée
d'or.

Brullon (de). — D'argent, au
griffon de sable.

BruUy (de). — D'argent: au
chef d'azur; à un lion de gueu-
les couronné et armé.

Brum (de). — De gueules, à
la fasce d'argent, chargée de
trois poissons au naturel.

Brun (de). — D'argent, à la

croix d'azur, frettée d'or.

Brun (le). — D'azur, au lion
d'or, accompagné en chef d'un
croissant d'argent, entre deux
étoiles du second.

Bruchard (de). — D'azur, à Brun de Champignolle de .

trois f'asces d'or, et une bande —
de gueules brochant sur le tout.

Brucourt (de). — D'or, au
lion de gueules.

Brugeat (de). — D'or, au che-
vron d'azur.

Brugelles (de). — D'azur, à
trois faucons d'argent.

Bruillac (de'. — Fascé d'or

et de gueules de six pièces.

Bruilly (de). — De gueules,
au lion d'or.

Bruissay (de). — D'azur, à la

fasce d'or, chargée d'un cœur
de gueules, et accompagnée de
trois étoiles d'or en chef, et

d'une mer d'argent en pointe.

Brulartde Sillery.—De gueu-
les , à la bande d'or, chargée
d'une traînée tortillée de sable,

et de cinq barils de même, trois

d'un côte et deux de l'autre,

alternés.

Brullet.—De gueules, au lion

couronné d'or.

De gueules, à trois chardons
lleuris d'or, 2, 1.

Brun de Kerfeuillen (le) —
D'argent, à la (jamtefeuilie de
sinople.

Brun de Kerraorven (le). —
D'azur, au château d'argent,
maçonné de sable.

Brun de Rochemont (le). —
D'azur, à la fasce d''or, accom-
pagnée de trois soupières d'ar-

gent.

Brun de Roches (de). — D'or,
à trois mûres de pourpre, feuil-

lées et tigées de sinople.

Brun de la Traquehaire (le).

— D'argent, à un lion de gueu-
les, accompagné de trois étoi-

les de même en chef et d'un
croissant aussi de gueules en
pointe.

Bruneau de Stinplines. —
Fascé onde de huit pièces d'ar-

gent et d'azur ; au chef de sable
chargé d'un lion naissant d'ar-

gent, armé et iampassé de gueu-
les.
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Bruneau de Vitry.—D'azur, à

la fasce d'argent, chargée de
trois merlettes de sable et ac-

compagnée de trois étoiles du
second émail.

Brunecoff (de). — D'argent,
chape de gueules.

Brunel de Serbonnes (de). —
D'argent, au chevron d'azur,

chargé de trois fleurs de lis

d'or.

Bruneleau de la Brumelière.
— D'argent, au lion de sable

armé et lampassé de gueules.

Brunet dÉvry. — Ecartelé,

aux 1 et 4 d'or, au lévrier de
gueules colleté d'or; à la bor-
dure crénelée de sable ; aux 2
et 3 d'argent, à la tête de Maure
de sable, tortillée d'argent.

Brunet de Neuilly. — De
gueiiles, à deux chevrons ale-

zés d'or, accompagnés de deux
étoiles d'argent, deux en chef,

une en pointe.

Brunet de la Pironnais. —
D'azur, à trois molettes d'ar-

gent; au chef cousu de sable,
chargé de trois têtes de loup
d'argent, arrachées et lampas-
sées de gueules.

Brunetière(de la).—De sable,
à trois croissants montants
d'argent.

Brunie (de). — D'azur, à la

bande d'or ; au chef de même.

Brunnes (de\—D'azur, au cor
de chasse d'or lié d'argent, ac-
compagné de trois besants de
même.

Brunot de Lorme.— D'azur,
au chevron d'or, chargé de trois
étoiles de sable.

Bruny (de). — D'azur, au
cerf courant d'or; au chef de
même.

Bruscoly. — D'azur, au lion

d'argent, tenant de sa patte sé-

nestre de devant un rameau
d'olivier.

Bruslé.—Ecartelé, aux 1 et 4
d'azur, à l'épervier d'argent
grilleté d'or; aux 2 et 4 d'ar-

gent, au lion de gueules.

Brussel (de). — De sable, au
lion d'argent, armé et lampassé
de gueules, posé sur une ter-

rasse de sinople.

Brustel (de).—D'azur, à une
aigle d'or , la tête contour-
née à sénestre, et accompagnée
en pointe d'un croissant d'ar-

gent.

Brutay (du). — D'azur, à une
aigle éployée d'or, membrée et

becquée de gueules.

Bry d'Arcy (de). — D'azur, à

trois trèfles d'or.

Bryas (de).— D'or, à la fasce

de sable, surmontée de trois

cormorans du même, membres
et becqués de gueules.

Buade (de).—D'azur, à trois

pattes de griffon d'or.

Buat (du).— D'azur, à trois

qumtefeuilles d'or.

Buat de Reville (du).— D'a-
zur, au rais d'escarboucle fleur-

delisé d'or.

Bue-Richard (du).— D'or, à la

bande d'azur.

Bucaille (de la). — D'or au
chevron d'azur , accompagné
de trois flammes de gueules.
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, Bucelly de TrémouUet. —
Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,

à deux balances d'or ; aux 2 et

3 de gueules, au lion d'argent;

sur le toutd'azur, au globe d'or,

cintré et croisé de même.

Buchères de l'Épinoy.—D'ar-
gent, à un ckevrou d'azur, ac-

compagné en chef d'une étoile

à dextre, et d'un croissant à sé-

nestre aussi d'azur, et en pointe

d'un mouton de sable.

Bucy (de). — D'or, à dix bil-

lettes de gueules, 4^ 3, 2, 1.

Budé. —D'argent, au chevron
de gueules , accompagné de

trois grappes de raisin d'azur,

tigées et feuillées de sinople.

Budes de Guebriand.— D'ar-

gent, au pin arraché de sino-

ple, accosté de deux fleurs de
lis d'or, et chargé d'un épervier
de même.

Bueil (de) (Touraine). — D'a-

zur, au croissant montant d'ar-

gent , accompagné de six croi-

settes au pied fiché d'or, trois

en chef, trois en pointe.

Bueil (du).— D'azur, semé de
fleurs de lis d'argent, au lion

de gueules brochant sur le tout.

Buet. — D'azur, à trois châ-
teaux d'or, une étoile de même
en abîme.

Buffet de la Saussaye.—D'ar-
gent, semé de molettes d'épe-

ron de sable ; au lion de gueu-
les brochant sur le tout.

Buffevent ;de). — D'azur, à la

croix cléchée, vidée et fleuron-

née d'argent.

Bugeaud de la Piconnerie
d'Isly.— Parti, au 1" d'azur, au

chevron d'or, accompagné en

pointe d'une étoile de même;
au chef de gueules_ chargé de

trois étoiles aussi d'or ; au 2"=,

coupé ; d'or, à l'épée haute de

sable; et de sable, au soc de

charrue d or.

Buisseret(de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étoiles à

cinq rais de même ; aux 2 et 3

d'or, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois têtes de Maure
de sable, tortillées d'argent.

Buissière (de la).— D'azur, à

trois besauts d'or.

Buisson. — D'or, à trois ar-

bres terrassés de sinople, et

surmontés de trois geais de
sable.

Buisson (Bretagne). — D'ar-
gent, à une fasce de gueules,
chargée de trois étoiles d'ar-

geat.

Buisson (du).— D'or, àlafasce
de sable, accompagnée en chef
de deux molettes d'éperon de
sable, et en pointe d'une rose
de gueules.

Buisson de Brancliére (du).—
D'azur, à trois quintefeuilles
d'or.

Buissons de Biache (des).

—

D'or, à trois arbres de sinople,

rangés sur une terrasse de
même.

Buissy (de).—Gironné de si-

nople et d'hermine de huit
pièces ; sur le tout, d'or, à une
fasce ondée de gueules, accom-
pagnée de trois molettes de
sable.

Buleux (de).—D'azur, au chef
d'or.



— 96 —
Bulkley.—Daigcul, àlaiasce

de sable, chargée d'une mitre
d'or, et accompagnée de trois

tourteaux d'azur.

BuUecourt (de).—D'or, à la

fasce de gueules, accompagnée
de trois maillets de sable.

Bulles (de). — Girouné
geut et de sable.

d'ar-

BuUion(de) (BresseetBugey).
— D'or, au chef d'azur, chargé
de trois étoiles du charaji.

Bullion de Fervaques (de).—
D'azur, au Jiou d'or, issaut de
trois fasces ondées d'argent.

BuUioud (de). --Tranché d'ar-

gent et d'azur ; trois tourteaux
d'azur sur l'argent, trois be-
sants d'argent sur l'azur, en
orle.

BuUot (de).—Fascé d'argent

et de gueules, de quatre pièces.

Bunault de Fremont.— D'a-
zur, au chevron accompagné
en chef de deux aiglettes au
vol abaissé, et en pointe d'un
lion, le tout dor.

Buor de Lavoy.—D'argent, à

trois coquilles de gueules; au
franc-canton d'azur.

Burbure (de).—De sable, à la

croix ancrée d'argent.

Burdin (de). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

roses de gueules.

Bureau (de).—D'argent, à un
chevron de sable, accompagné
de trois merlettes de même, les

deux du chef affrontées.

Bureau (de).—D'azur, au che-
vron potence et contre-potencé

d'argent, accompagaé de trois

bures d'or.

Bures (de).— D'or, à six an-
nelets de gueules, posés 3, 2, 1.

Burguès Missiessy (de). —
De gueules, à la forteresse fer-

mée de murs à trois tours d'or;

sur celle du milieu, une grue
tenant une pierre dans une
patte ; franc-quartier d'azur, à
l'épée haute en pal d'argent,
montée d'or

Burguet. — D'azur, au che-
vron d'or , accompagné en
poiute d'un papillon volant et

montant d'argent , miraillé

,

marqueté et ombré de sable
;

au chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

Burin.—D'azur, à la bande
d'argent , accostée de deux
fleurs de souci, avec leur tige

d'or.

Burons ' des) . — Parti , d'argent

et d'azur; au croissant de l'un

en l'autre.

Bus (de). — D'azur, à deux
épées d'argent en sautoir, gar-

nies d'or.

Busnel. — D'argent, à l'éper-

vier au naturel, longé, grilleté

et becqué d'or, perché sur un
écot de sable.

Busquet (de). —D'argent, à
deux bisses de sinople, entre-
lacées en cordelière, accompa-
gnées en pointe entre leurs
queues d'un lion d'azur.

Busquet de Chandoisel. —
D'argent, à une fasce de gueu-
les, accompagnée en chef dun
creur de même, posé entre deux
étoiles de sable, et en pointe
d'une rose de gueules.
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Bussière (de la).—D'argent,
à une aigle de sable.

Bussière (de la).—De sable,

au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles d'argent.

Bussière (de la).— De gueu-
les, au sautoir cantonné aux 1

et 4 de deux étoiles, ec aux 2 et

3 de deux demi-vols, le tout d"or.

Bussière (de la) (Poitou). —
D'azur, à une bande d'or, ac-

costée de deux demi-vols abais-

sés de même, et de deux étoiles

d'argent, une au-dessus de
chaque demi- vol.

Busson de Gazon.—D'argent,
au liou de sable, armé, lam-
passé et couronné d'or.

Bussy de). -

gent et d'azur.

Écartelé d'ar-

Bussy d'Ogny (de).— D'azur,
au chevron brisé d'or, accom-
pagné de trois étoiles demême.

Butaultde laChastaigneraye.
—D'argent, à la fasce de gueu-
les, accompagnée de trois trè-

fles de sinople.

Butetde la Paretière.—D'or,

au pin arraché de gueules,

chargé de fruits de même.

Butler (de;.— D'or, au chef
d'azur, emmanché de deux piè-

ces et de deux demies ; écartelé

de gueules, à trois coupes cou-
Tertes d'or.

Buys.—De gueules, au che-
vron d'or, chargé de trois tour-

teaux d'azur, et accompagné de
trois besants du second.

Buysson (du).—D'azur, à une
cpée en pal d'argeut, garnie
d'or, accompagnée de trois mo-
lettes de même.

Buzancy-Pavant (de).—D'ar-
gent, à ti'ois fasces de gueules;
au chef échiqueté d'or et d'a-

zur de deux tires.

Buzic (de).— D'or, au château
d'azur, maçonné de sable.

Buzic de Kerdoyias.— Écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au léopard
de gueules ; aux 2 et 3 de gueu-
les, à six aunelets d'argent,
3, 2, 1.
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Cabanes (de). — De gueules,
à une licorne furieuse d'ar-

gent.

Cabanis (de).—D'argent, à la

balance soutenue par une verge
embrassée d'un serpent, le tout

de sable ;franc-quarlier d'azur,

à un miroir d'or en pal, après
lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent.

Cabassole (de).—D'or, à qua-
tre losanges de gueules posées
en bande, entre deux cotices

d'azur.

Cabiron (de). — D'or, au pin
de sinople fruité d'or; au chef
d'azur, chargé de trois fleurs

de lis d'argent.

Caboche (de). — D'argent, à

trois quintefeuilles de sable.

Caboud de Saint- Mars. —
D'argent, à la bande d'azur,

chargée de trois étoiles du
champ , et accompagnée en
chef d'une tête de lion de gueu-
les, et en pointe d'un croissant
d'azur.

Cabouilly (de). — D'argent,
au chevron de gueules, accom-
pagné de trois étoiles d'azur.

Cabour (de).— De sable, à la

bande d'argent , chargée de
trois tourteaux de gueules.

Cabre de Roquevaire (de'. —
De gueules , à la chèvre d'ar-

gent, surmontée d'une fleur de
lis d'or.

Cabrière (de). — De gueules,
à une chèvre rampant d'or.

Cabrol de Monté.— Coupé, au
l"' d'or, à la cuirasse de sable

;

au 2'= de sinople, à une barrière

d'argent.

Cacheleu (de). ~ D'azur, à

trois pattes de loup d'or.

Cacçueray (de).— Coupé d'or,

à trois roses de gueules, et d'a-

zur plein.

Cadaran (de).—D'azur, à trois

cylindres d'or.

Cadé (de). — D'argent, à la

croix anillée de sable.

Cadeau d'Acy (de'.— D'azur,

à trois bandes ondées d'ar-

gent.

Cadelac (de). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

roses de gueules.

Cadenet (de). — D'azur, au
taureau ailé et élancé d'or.

Cadier (de).—D'azur, au mas-
sacre de cerf de dix cors d'or.

Cadio. — Echiqueté d'argent

et de gueules; une bande de

sable brochant sur le tout, char-

gée de trois quintefeuilles d'ar-

gent.

Cado.— D'azur, à la fasce de
gueules, chargée de trois be-
sants d'or, et accompagnée de
trois étoiles d'argent.
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Cadoène de Gabriac (de). —

De gueules , à sept losanges
d'or.

Cadoré (de).—D'azur, à l'ours

bridé d'argent. '

Cadoret.—De gueules, à deux
croissants d'argent en chef, et

une étoile d'or en pointe.

Cadot de Gerville.—De gueu-
les, à une hure de sanglier de

sable, défendue d'argent et cou-
ronnée d'or, accompagnée de
trois roses aussi d'or, deux en
chef, une en pointe.

Cadouallan. — Fascé, onde
d'or et d'azur de six pièces; au
chef de gueules , chargé d'une
pomme de pin du premier.

Cadoadal. — D'argent, à la

croix engrêlée de sable.

Cadre (le). — De gueules , à

trois billettes d'or.

Cadrieu (de).— D'or, au lion

parti de gueules et de sable,

armé, lampassé et couronné de
gueules.

Caffarelli.—Parti, au 1" d'ar-

gent, au lion de sable lampassé
de gueules ; au 2°, coupé : le 1"'

taillé, le 2° tranché d'argent et

de gueules; le tout surmonté
d'un comble d'or ; franc-quartier

échiqueté d'azur et d'or.

Cagnicourt(de).—De sinople,

à trois lis d'or.

Cahideuc (de). — De sable, à

trois tètes de léopard d'or, lam-
passées de gueules.

Cahource."— Burelé d'argent
et de gueules; à l'orle de mer-
lettesde sable, posées sur l'ar-

gent.

Caignart (de). — De gueules,
au lion d'argent.

Caignet de Bougicourt. —
D'argent, à trois aigles de sable.

Caignou (de). -

trois bandes d'or.

D'azur , à

Cailhou d'Ésignac. — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à trois têtes

de sanglier de sable; aux 2 et

3 de gueules, semé de cailloux
d'or; sur le tout d'or, au lion

léopardé de sinople.

Gaillard.— D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois merlettes de sable.

Caillaud. D'azur , au che-
Tron dentelé d'argent, accom-
pagné en chef de trois étoiles,

et en pointe d un croissant aussi
d'argent, tenant entre ses poin-
tes une caille d'or.

Caille (de). — D'azur, à trois

cailles d'or en chef, et un nuage
d'argent en abîme.

Caillebot (de). — D'or, à six
annelets de gueules, 3, 2, 1.

Cailleleau.—De gueules, à la
fasce d'argent, chargée de trois
têtes d'aigle d'azur, et accompa-
gnée de trois fleurs de lis d'or.

Cailloney (de). — D'azur, à
trois aigles d'argent.

Caillote.—D'azur, au chevron
d'argent, accompagné en pointe
d'une tête d'homme de profil

de même.

Cailus (de).—D'or, au lion de
gueules, accompagné de seize
étoiles de même en orle,

Caire du Lauzet (de). — De
gueules, à la bande d'argent
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remplie de sable, chargée d'un
lévrier d'argeut , colleté de sa-

ble; au chefcousu d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Cairon (de) (Normandie) —
De gueules , à trois coquilles
d'argent.

Cairon de Mandens (de). —
D'azur, au chevron d'argent,

accompagné de trois billettes

de même.

Calac (de). — D'or, à deui
fasces nouées au milieu de sa-

ble, accompagnées de dix mer-
lettes de même, 4, 2, 4.

Calais (de).—De gueules, au
chef d'or.

Calaman (de). — D'azur, au
clievron d'or, accompagné de
trois roses de même.

Calas (de) —De gueules, à la

Foi d'or en fasce mouvante des
deux flancs, et tenant trois lis

d'or.

Caldaguès (de).— D'or, à l'ar-

bre terrassé de sinople; au lé-

vrier passant d'argent, colleté

d'or, brochant sur le fût de l'ar-

bre ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Callais de Gonneville. — De
gueules, au chevron d'argent,

accompagné de trois coquilles
de même.

Callouel de la Roche.—D'or,
à trois fers de mule de gueu-
les; une ileur de lis de même
en abîme.

Callouet (de). — D'hermine,
aulion d'azur, lampasséetarmé
de gueules.

1^
Callouet de Kergomar.—Dor, |

à la fasce d'azur , surmontée
d'une merlette de même.

Calonne (de) (Flandre). —
D'hermine , au léopard de
gueules.

Calonne de Courtebonne (de).

— D'argent, à l'aigle éployée de

sable , becquée et membrée de
gueules.

Calouin (de).—De gueules, à

trois quintefeuilles d'argent.

Calvimont (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 de sable, aulion d'or ;

aux 2 et 3 de gueules, à la tour

d'or.

Cam de Translef.— D'argent,

au chevron de sable, accom-
pagné de trois annelets de

même.

Cambacérès (de). — D'or, au

deitrochère au naturel paré de

gueules . rebrassé d'hermine,
mouvant de sénestre, chargé
des tables de la loi de sable,

accompagné de trois losanges

de même ; au chef d'azur, semé
d'abeilles d'or.

Cambier (le).—D'azur, à trois

clefs d'or, deux en chef, une en

pointe.

Cambiosc (de) — D'argent, à

cinq cotices d'azur; au chef de

gueules, chargé d'un cerf pas-

sant d'or.

Cambis (de). — D'azur, au

chêne d'or mouvant d'une mon-
tagne de six coupeaux, et ac-

costé de deux lions affrontés

soutenant le fût de l'arbre, le

tout de même.

Cambout (du).— De gueules

,

à trois fasces échiquetées d'ar-

gent et d'azur de deux traits.
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Cambray (deV — De gueules,

à la l'asce potencée et coiitre-

potencée d'argent, remplie de
sable, accompagnée de trois

loups d'or.

Cambronne (de).—D'azur, au
lion d'or en abîme, à l'orle de
dix grenades d'argent allumées
de même ; franc-quartier de
gueules, à l'épée haute en pal

d'argent.

Cambry (de).—D'azur, à trois

losanges d'or.

Camelin (de). — D'azur, à un
chameau d'or , surmonté de

trois étoiles de même.

Camésu (de).—Écartelé, aux
1 et 4 d'azur, à la coquille d'ar-

gent ; aux 2 et 3 d'argent, au
croissant de gueules, accompa-
gné de quatre billettes en' croix

de même.

Camiers (de).—D'argent, à la

bande d'azur, chargée de trois

chandeliers d'or ; à la bordure
engrèlée de gueules.

Camoisson (de). — D'or, à la

croix ancrée de gueules.

Campagne (de).—De gueules,
semé de trèfles d'or, à six croix

ancrées d'argent, 3, 2, 1.

Campe (du). — D'argent ; à

deux fasces de gueules.

Camphir.— D'or, àtrois fasces
de sabJe ; au lion de gueules
brochant sur le tout.

Campion (de).— D'or, au lion
d'azur , armé et lampassé de
gueules.

Campion (le). — De sable, à

un léopard d'or ; au chef d'ar-

gent.

Campion de Porzlazou. — De
sinople, au sautoir d'argent,

accompagQO de trois alérions

d'or.

Gampou(de).—De gueules, à

la grue d'argent, à la vigilance

d'or ; au chef cousu d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

Campoyer (de).— D'or, à trois

fasces de gueules , accompa-
gnées de cinq annelets de
même, 3, 2.

Camprond (de). — Dargent,
à la quintefeuille de gueules.

Camus de l'Espinoy le). —
D'argent, au levreau de sable,

accompagné en chef de trois

quintefeuilles de gueules.

Camus de la Grange (le). —
De gueules, au pélican d'argent,

ensanglanté de gueules dans
son aire ; au chef cousu d'azur,

chargé d'une fleur de lis d'or.

Camus du Martroy—D'azur,
à la martre passant d'argent.

Camus de Pontcarré. — D'a-
zur, à l'étoile d'or, accompa-
gnée de trois croissants d'ar-

gent.

Camus de Romainvillo yle).—
D'or, à la tète de Maure de sa-
ble, tortillée d'argent, accom-
pagnée de trois coquilles de
gueules, 2, 1.

Camusat. — D'azur , au che-
vron d'argent, accompagné de
trois têtes de loup de même.

Camusat de Thony (le). —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois têtes de bé-
lier de profil d'argent.

Camuset. De vair, au chef



— 102 —
de gueules , chargé de deux
têtes de licorne affrontées d'or.

Canaber (de). — D'argent, au
grêlier de sable , accompagné
de trois merlettes de même; au
chef de gueules, chargé de trois

quintefeuilles d'argent.

Canard (de). — D'azur, au ca-

nard d'argent, becqué et mem-
bre de gueules.

Canaye.— D'azur, à trois ca-

nes d'argent , celle de la pointe
nageantdans une merdumême.

Canaye des Roches.— D'azur,
au chevron d argent, accompa-
gné en chef de trois étoiles d'or

mal ordonnées, et en pointe
d'une rose feuillée et tigée de
même.

Cancer (de). — De sable, à la

levrette d'argent, accompagnée
de trois étoiles d'or.

Cancoet (de). — D'argent, au
sanglier effrayé de sable, défen-

du d'argent, et allumé de même.

Candie (de). — De gueules,
semé de fleurs de lis d'or; à la

bande d'azur sur le tout.

Candolle (de).—Écartelé d'or

et d'azur.

Candosne (de). — D'azur, à

l'épée d'argent en pal, la pointe
d'or, cantonnée de quatre mo-
lettes d'argent.

Canelle (de).—D'azur, à trois

maillets d'or, surmontés d'un
chevron entre deux étoiles, le

tout de même.

Canevaro (de). — D'argent, à

un arbre terrassé de sinople,
adextré en chef d'une étoile de
gueules, et en pointe d'un lé-

vrier rampant, contourné, de

sable.

Canillac (de). — D'argent, au
lévrier rampant de sable, col-

leté d'or.

Canivet (de).—D'azur, à trois

canifs d'argent emmanchés
d'or, 2, 1.

Canloup (de). — D'or, à une
rose de gueules, accompagnée
de trois molettes de même.

Cannesson (de). — D'azur, à

trois couronnes d'or.

Canon (de).—D'azur, au che-
vron d'argent ; au chef de gueu-
les, chargé d'un canon d'or, af-

fûté de même.

Canonville (de). — De gueu-
les, à trois molettes d'éperon
d'or.

Canorgue (de la). — D'or, au
dauphin vif d'argent ; au chef
d'azur , chargé de trois étoiles

d'argent en fasce.

Canteleu (de).—Losange d'or

et de sable.

Cantelle (de). — D'argent , à

trois doubles chaînons de gueu-
les entrelacés en croix deux à

deux; à la bordure engrêlée de

même.

Canteloup (de).

trois fasces d'or.

D'azur, à

Cantillon de Ballyhigue. —
D'azur, au lion d'or, accosté de
deux flèches tombantes de
même, empennées d'argent.

Canu (de). — De gueules, au
lion d'or ; au chef de même.

Cany(de). —D'or, à dix lo-
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sanges de gueules , 3 en chef,

3 en fasce, 3 en flanc, 1 en
pointe.

Caourem (de). — D'argent, à

une tète de Maure de sable,

tortillée d'argent.

Capdeuil (de). — De gueules,
à'ia bande d'or, chargée d'une
fouine d'azur passante dans Je

sens de la bande.

Capdeville (de). — Ecartelé,

au 1 d'or, au lion de gueules;
aux 2 et 3 d'azur, à la bande
d'or, accostée de deux étoiles

de même ; au 4 d'or, au cœur
de gueules, traversé de trois

flèches de sable, ensanglantées
du second émail, 2 en sautoir,

1 en pal.

Capelet. — D'azur , au che-
vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même,

Capendu de Boursonne. —
D'argent , à trois fasces de
gueules, et trois merlettes de
sable rangées en chef.

Gappellain (le). — D'azur, à

deux chevrons d'or l'un sur
l'autre.

Caqueray (de).— D'or, à trois

roses de gueules.

Caradeuc (de). — D'argent, à

la fasce de gueules, chargée
d'une molette d'or, et accompa-
gnée de trois croissants du se-

cond.

Caradreiix (de). — D'argent,
à trois léopards d'azur.

Carantez. — De gueules . à

trois éperviers d'argent.

Carbonnel (de). — D'azur, à

trois chevrons d'or ; au chef

cousu de gueules, chargé d'un

croissant d'argent, accosté de

deux étoiles d'or.

Carbonnel de Canisy.—Coupé
de gueules et d'azur, à trois

besants d'argent^ chargés d'her-

mine.

Carbonnières (de).— D'azur, à

quatre bandes d'argent, char-
gées de charbons de sable ar-

dents de gueules.

Cardaillac (de).—De gueules,
au lion d'argent, armé, lam-
passé et couronné d'or, entouré
de treize besants d'argent, en
orle.

Cardé de Saint-Germain. —
D'argent, au chùne de sinople
fruité d'or, accompagné de trois

molettes de gueules en chef.

Cardevac (de). — D'hermine,
au comble de sable.

Cardinal (le). — D'argent, au
chef endanché de gueules.

Cardon de Sandrans. — D'or,

à trois fleurs de cardon au na-
turel.

,
Cardon de 'Vérins (de). —

Ecartelé d'argeut et de gueu-
les.

Carel (de). — D'hermine, à
trois carreaux d'azur.

Carette de Somereux. — De
gueules, au sénestrochère d'ar-

gent, armé d'une épée de même,
garnie d'or.

Cargouet (de). — D'argent,
à trois fleurs de lis de gueu-
les,

Carheil (de). — D'argent, à
deux corneilles essorées , af-
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frontées de sable, membrées
d'or, uae molette de sable en
pointe.

Carion (de) (Bretagne).— De
gueules, à Ja main dextre d'ar-

gent, soutenue de six ondes de
sinople en pointe.

Cariou (de).— D'azur, à trois

molettes d'or.

Caritat (de).—D'azur, au dra-

gon volant d'or , lampassé et

armé de saWe; à la bordure de

môme.

Carite (de). — De gueules, au
lion rampant d'or.

Cariât (de). — De gueules, au
lion iéopardé d'or.

Carlet de la Rozière. — D'ar-

gent, au chêne chargé de deux
épées de gueules, posées en sau-

toir; en chef deux étoiles d'a-

zur, et à dextre et à sénestre

deux fleurs de lis d'azur.

Carlier (le). — Parti, au 1"

d'argent, au lion de sable, armé
et lampassé de gueules; au 2'

de sable, à une roue d'or.

, Carluer de Villeneuve. —
Ecartelé de gueules et d'or.

Carme (le).— Echiqueté d'ar-

gent et de gueules de six tires;

au chef d'or.

Carn(de).—D'or, à trois che-
vrons de gueules.

Carné (de). — D'or, à deux
fasces de gueules.

Carnin (de).— De gueules, à
trois tètes de léopard d'or.

Caron. — De gueules, à la
croix ancrée d'argent.

Caron.—D'azur, au chevron-

d'argeut, accompagné en chef

de deux molettes de même, et

en pointe d'une merlette d'or.

Caron (le). — Parti, au 1"
d'argent fretté de sinople ; au
2e, coupé de sable, à trois be-
sants d'argent, et d'azur , au
griffon d'or.

Caron (le).—D'azur, à trois

besants d'or, 2, 1; au chef de

môme, dentelé d'azur.

Caron (le). — D'argent, à un
chevron de gueules, accompa-
gné en pointe d'un trèfle de

sinople.

Caron de la Massonnerie (le).

— D'azur, au chevron d'argent,

accompagné de six clefs mises
en sautoir, 4 en chef, 2 en

pointe ; celles en pointe, sur-

montées d'une tête de Maure
de même.

Caron de Mazencourt (le).—
D'azur, au chef d'or dentelé; à

trois besants d'or, 2 en fasce,

1 en pointe.

Carondelet (de) (Franche-
Comté). — D'azur, à la bande
d'or, accompagnée de six be-

sants de même, en orle.

Carouges (de).—De gueules,

semé de fleurs de lis d'argent.

Carpeau de Ponthery.— D'a-

zur, à deux fasces ondées d'ar-

gent , accompagnées de six

étoiles d'or.

Carpentier.— D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef

de deux étoiles de même, et en
pointe d'un croissant d'argent.

Carpentier (de).— Coupé d'a-

zur et de sinople; au caducée
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d'argent brocliant sur le tmit,

les serpents d'or,

Carpentier.—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux croissants d'argent, et

en pointe d'une rose d'or.

Carpentier de Changy (Niver-
nais). — Dazur, à l'étoile d'or,

accompagnée de trois crois-

sants d'argent.

Carpentier de la Fosse-aux-
Fayes (Ile-de-France). — D'or,

au chevron d'azur, accompagné
en. chef de deux croissants et

en pointe d'un lion, aussi d'a-

zur ; au chef de même, chargé
de trois étoiles d'argent.

Carpentin (de). — D'argent, à

trois fleurs de lis au pied
nourri de gueules, 2, 1,

Carpont. — D'argent, à une
fasce d'azur, chargée d'un cerf
passant d'or.

Carpont de Kerbiic. — D'ar-
gent

, à deux haches d'arme
de gueules en pal; en chef, un
croissant de même.

Carpont de Kerbileau. — De
sable, au lion d'argent, l'écu

semé de billettes de même.

Carpont de Kerliver.—D'or,
à trois roses de gueules.

Carpot. — D'or, au cep de
vigne de sinople, soutenu d'un
échalas de gueules ; à une fasce
d'hermine brochant sur le tout.

Carqueville. — D'argent, au
chevron d'azur , accompagné
de trois lions de gueules, leurs
queues fourchées, nouées et

passées en double sautoir.

Carra de Vaux et de Roche-

mur-Saint-Cyr. — D'azur, au
chevroud'or, accompagné de

trois losanges demème, posées

2, 1, et d'un croissant d-'argent

en pointe.

Carrage.—D'argent, au sau-

toir engrèlé de sable.

Carré (de). — D'azur, à la

bande d'or , accompagnée de

deux molettes du même ; au

chef d'argent, chargé de trois

carreaux de gueules.

Carré de Genouilly. — D'ar-
gent, à un rameau de deux
branches d'olivier de sinople,

fourchu et passé en sautoir,

fruité de gueules, la tige ac-

costée de deux roses de même;
au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

Carré de Luzançay et de Car-
reville. — D'azur, au chevron
d'argent, chargé de trois mo-
lettes d'éperon de gueules; au
franc-canton d'or, chargé d'un

lion du troisième émail.

Carrère (de).—D'azur, au pal

abaissé d'argent, sommé d'un

croissant, et accosté de deux
lions affrontés, le tout de même;
celui de dextre, surmonté d'un
chevron d'or.

Carrière (de). — De gueules,
au lévrier d'argent, colleté et

bouclé d'or, la tête contournée,
percé d'une flèche en barre d'ar-

gent, passant sur une terrasse

de sinople, la patte dextre levée;

au chef cousu d'azur, chargé
d'un croissant d'argent , ac-

costé de deux étoiles demème.

Carrion de Nisas (de).—D'a-
zur, à une tour d'argent, don-
jonnée de trois tourelles de
même, crénelées et maçonnées
de sable.
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Carrion de Petit-Pont.—D'or,

à trois bandes d'azur ; au chef
d'hermine.

Carron de Fleury (le). —
D'azur , à trois besauts d"or;

au chef d'argent , fretté de
sable.

Cartes (des). — D'argent, au
sautoir de sable, accompagné
de quatre branches de palmier
de sinople.

Cartigny.— D'or, à trois bil-

lettes d'azur.

Caruel de Merey.—D'argent,
à trois merlettes de sable ; à

la bordure de gueules.

Carvin (de).—De gueules, à

un lion d'argent.

Carvoisin (de).—D'or, à une
bande de gueules ; au chef
d'azur.

Casablanca (de). — Parti, au
1" de gueules, à la tour som-
mée d'une guérite et adextrée
d'un cyprès, le tout d'argent ; au
2^ d'or, à l'arbre de sinople
sommé d'une colonne d'argent.

Cassagne (de la).—Écartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au dauphin
d'argent couronné de même;
aux 2 et 3 d'or, à un chêne ar-

raché de sinople.

Cassagnet (de).—D'azur, à la

bande d'or.

Cassaigne (de la).—Ecartelé,
aux 1 et -i d'argent, au levreau
de gueules ; aux 2 et 3 d'azur,
au fer de lance d'or.

Cassan (de). — De sable, à
deux lévriers affrontés d'or,

supportés d'un bastion de
même, maçonné de sable.

Cassant (de) (Ile-de-France).

—Bandé d'or et de sinople de

SIX pièces ; les bandes de si-

nople chargées chacune d'une

fourmi de sable; au chef d'or,

chargé d'une aigle de sable.

Cassard (de). — D'azur, à la

licorne passant d'argent.

Cassait.—D'argent, au lion

de sable, surmonté de deux pa-

pillons de même.

Casse (de). — D'or, au ren-
contre de cerf de sable.

Cassini de Thury— D'or, à

la fasce d'azur, accompagnée
de six étoiles à six pointes cha-
cune du même , rangées en
fasce, 3 en chef, 3 en pointe.

Cassis (du).—Paie d'azur et

d'argent de quatre pièces occu-
pant les deux tiers de l'écu, et

chargées en chef de deux étoiles

d'azur, et en fasce de deux co-

quilles d'argent, de l'un en
l'autre; tierce d'or, à une bande
d'azur, accompagnée de deux
roses de gueules, tigées etfeuil-

lées de sinople, et rangées en
bande.

Casso (du). — De gueules, à

une bande de yair.

Castagnère (de). — D'or, au
chàtaigner arraché de sinople.

Castel (du) (Normandie).—De
gueules, à trois châteaux d'or;

au chef d'or, chargé d'un lam-
bel de gueules.

Castel d'Azeville.—D'azur, à

deux fasces accompagnées de
trois étoiles, 2 en chef, 1 en
pointe, le tout d'argent.

Castel de Benneville.—D'or,
au château de sable.
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Castel de Landval (de). —

Coupé d'hermine et de gueu-
les, au lion ai'mé d'or de l'un

en l'autre.

Castel- Neuvillette (du). —
D'argent, à trois cheATons d'a-

zur, et une merlette de même
en pointe.

Castel du Quierny (de). —
D'azur, à un château d'argent.

Castel de Saint-Pierre.—De
gueules, au chevron d'argent,

accompagné de trois roses

d'or.

Castelbajac (de).—D'azur, à

la croix d'argent, surmontée de
trois fleurs de lis d'or, posées

2, 1.

Castel]ane(de).—D'or, à trois

chabots de gueules en pal, 2, 1;

coupé de gueules, à la tour

donjonnée de trois tourelles,

ouvertes, ajourées et maçon-
nées de sable; franc-quartier

échiqueté d'azur et d'or.

Castellane-Grimaud (de). —
De gueules, à la tour donjonnée
de trois petites tours, le tout

d'or.

Castelnau (de). — D'or
château de gueules.

au

Castelnau de Clermont-Lo-
dève. — Fascé de gueules et

d'or de six pièces ; au chef d'ar-

gent, chargé de cinq mouche-
tures d'hermine de sable.

Castelneau (de) (Touraine).

—

D'azur, au château d'argent,
maçonné de sable, sommé de
trois tours du second émail.

Castelviel (de). — D'azur, au
château d'argent, maçonné de
sable, sur un rocher de même.

Casteras (de).—Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à la tour d'ar-

gent, maçonnée, ouverte et

ajourée de sable; aux 2 et 3

d'or, à trois massues de gueu-
les.

, Casteras delà Rivière (de).—
Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,

à la tour d'argent maçonnée,
ouverte et ajourée de sable ; au
2 d'azur, à trois massues d'or

renversées; au 3 d'or, à deux
tourteaux de sable.

Castet (de).—De gueules, au
château à trois tours d'argent,

maçonné, ouvert et ajouré de
sable ; au chef d'or, chargé de
deux corneilles affrontées du
3« émail, becquéesetmembrées
du champ.

Castille (de).—De gueules, à

une tour de Castille d'or.

Castillon (de).—De gueules,
au château d'argent , sommé
de trois tours crénelées de
même.

,
Castillon de Mouchan(de).—

Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,
à trois tours d'argent; aux 2 et

3 d'azur , au rocher d'argent
mouvant de la pointe de l'écu.

Castre (de).—D'azur, à trois

étoiles d'argent en fasce, sur-

montées d'un croissant de
même en chef.

Cat (le).—D'argent, au frêne
de sinople.

Cat de Bazancourt (le).—De
gueules, à la croix ancrée d'or.

Catelan (de). — D'argent, à
trois sangliers de sable.

Catelan de la Masquère. —
D'argent , au lévrier rampant
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de sable, accolé d'or ; au chef
de gueules chargé de trois mo-
lettes d'éperon d'or.

Catelin (de). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné
de trois tèles de lion arrachées
de naturel, lampassées de gueu-
les, posées deux eu chef, une
en pointe.

Catherine (de). — D'azur, à

trois roues de sainte Catherine
d'or.

Catherinet de Vennevaux. —
Parti, d'azur et d'argent, l'azur

chargé de trois merlettes d'or,

et l'argent de trois molettes
d'éperon de sable.

Catigny.— D'argent, à la fasce
d'azur, cliargée d'une étoile

d'or, et accompagnée de trois

roses de gueules.

Catin (de). — D'azur, au
heaume d'argent; au chef de
même, chargé de trois molettes
de sable.

Catinat.—D'argent, à la croix
de gueules, chargée de neuf
coquilles d'or.

Catoire (de la).— D'argent, à

une hande de gueules.

Cauchet (de).—Vairé de gueu-
les et d'azur.

Cauchois (le).— D'or, ù trois

merlettes de sable.

Cauchon-Maupas (de). — De
gueules, au griffon d'or, ailé

d'argent.

Caulaincourt (de).—De sable,

au chef d'or.

Caulaincourt de Vicence (de).

—Coupé de sable et d'or ; l'or

chargé d'un sauvage de gueu-
les, appuyé sur une massue de

sable, et tenant sur le poing
dextre un coq de même ; au chef
de gueules, semé d'étoiles d'ar-

gent.

Caulet de Tayac—De gueu-
les, au lion d'argent rampant;
à la bande de gueules chargée
de trois étoiles d'argent.

Caumont(de) (Champagne).

—

D'azur, à une roue d'or.

Caumont-la-Force (de).—Da-
zur, à trois léopards d'or, ar-

més, lampassés et couronnés
de même, l'un sur l'autre.

Caumont - Lauzun (de). —
Tiercé en bande, d'or, de gueu-
les et d'azur.

Caupène (de).—D'azur, à six

pennes d'autruche d'argent

,

accolées et passées en sautoir

par le pied, 2 et 2 en chevrons
renversés.

Cauquigny (de). — Dazur, à

trois trèfles d'or.

Caurel (de).— D'argent, à la

bande de fusées de gueules.

Caury (de'.—D'or, au lion de
sable , armé et lampassé de

gueules, éclairé d'argent.

Cauvet (de). — D'or , à deux
pins entrelacés de sinople.

Caux (de). —D'azur, au bélier
passant d'argent, clarine d'or,

accompagné en chef de deux
étoiles de même.

Cavadas du Héron. — D'ar-
gent, au chevron d'azur, ac-
compagné de trois roses de
gueules, feuillées et tigées de
sinople.
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Cavaignac (de) — Coupé de

sable et de gueules ; le sable, à

un fort en ruines d'or ; le gueu-
les, à trois molettes d'éperon
d'or, et une mer en Champagne
d'argent.

Gavé d'Haudicourt. — De
gueules, à trois étoiles d'ar-

gent.

Cavelier (de).—D'argent, à la

bande d'azur, accompagnée de
six losanges de gueules mises
en orle.

Caverel (de).— D'argent, à un
chevron de sable, accompagné
de trois molettes de même.

Cayeux(de).—D'or, à la croix
ancrée de gueules.

Caylar (de).— D'or, à trois

bandes de gueules; au chef
d'or, chargé d'un lion naissant
de sable, soutenu d'une divise
cousue d'or, chargée de trois

trèfles de sable.

Caylus ;de).— D'azur, à deux
lions affrontés d'or, soutenant
une flamme de même.

Cayrac (de). — D'argent , au
chevron d'azur, accompagné de
trois roses de gueules en pal.

Cays (de).— D'or, à un lion
d'azur, couronné, lampassé et
vilené de gueules.

Gaze (de).— D'azur, au che-
vron d'or , accompagné en
chef de deux losanges, et en
pointe d'un lion, le tout aussi
d'or.

Gazin de Poulbrigno.— D'ar-
gent, à la fasce d'azur.

Cazlen. — D'argent , à une
moucheture d'hermine de sable.

Ceberet de Ghampanelle. —
D'azur, à trois rencontres de
cerf d'or.

Cécillon. — D'argent, à trois

fusées d'or.

Celle (de la).— De sable, au
croissant d'or, accompagné de
trois quintefeuilles de même.

Celle de Châteauclos (de la).

— D'argent, à l'aigle éploj'ée. au
vol abaissé de sable, becquée
et membrée d'or.

Cellier (du). — De gueules, à
la fasce de vair, accompagnée
de trois quintefeuilles d'ar-
gent.

Cename (de). — D'or, au lion
de gueules.

Cenat (de). — D'argent, à la

bande d'or.

Cépède (de la).— Parti, de si-

nople et de gueules ; à une cou-
ronne ducale d'or, brochant
sur le tout.

Cercey (de).— D'argent, à un
cerceau de sable.

Cerf (le).— D'azur, à un mas-
sacre de cerfde gueules.

Cerf (le) (Normandie).—D'ar-
gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois cœurs de
même.

Cerisy (de). -D'azur, à trois

croissants d'or.

Cerney (de).—D'azur, au cerf
d'or.

Certaines (de).— D'azur, au
cerf passant d'or.

Cervelle (de la).—De sable, à
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trois losanges d'or en fasce.

Cervon (de).—D'azur, au cerf

d'or, ramé d'argent.

Cezan (de). — D'argent, à la

fontaine de sable jaillissante de
gueules; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Chaban de la Fosse.— D'azur,
à l'aigle volante à dextre, vis-à-
vis un soleil, le tout d'or.

Chabannais (de). — D'or, à
deux lions léopardés de gueu-
les.

Chabannes de Curton (de).—
De gueules, au lion d'hermine,
ongle, lampassé et couronné de
sable.

' Chabans (de). — De gueules,
au lion d'argent, armé, lam-
passé et couronné d'or, entouré
de douze besants d'or.

Chabaud-Latour. — D'argent,
à la fasce de gueules, chargée
de la croix de la Légion d'hon-
neur, et accompagnée en chef
d'une tour de sable à trois cré-
neaux, maçonnée et ouverte
d'or en pointe ; à un chabot d'a-

zur , le tout soutenu d'une
Champagne de sable.

Chabenat de Bonneuil.—D'ar-
gent, à trois pensées au natu-
rel, tigées et feuillées de sino-
ple; au chef d'azur, chargé
d'un soleil d'or.

Chabert (de).—Écartelé, aux
1 et 4 d'azur, à la bande d'ar-
gent, chargée de trois couron-
nes ducales de gueules; aux 2
et 3 d'argent, à trois rocs d'é-
chiquier de sable.

Chabestah (de).—De gueules,
au lion d'or.

Chabiel deMorière (de).—D a-

zur, à trois pommes de pin

d'or, posées 2, 1.

Chabo de TÉcherenne.—D'a-
zur, à trois fleurs de lis d'ar-

gent; au chef de même, chargé
d'un lion naissant de sable.

Chabot (de). — D'or, à trois

chabots de gueules, posés en
pal.

Chabot de Souville (de).—D'a-
zur, à une étoile d'or, chargée
d'une tour de gueules.

Chabre (de).—Écartelé, aux 1

et -i d azur , au chevron d'or,

accompagné de trois têtes de
chèvre coupées de même; aux
2 et 3 d'azur, à la croix alezée

d'argent; à la bordure de vair.

Chabrerie (de la).—Dor, au
chêne de sinople englanté d'or,

au cerf passant de gueules.

Chabrières (de). — D'azur, à

deux fasces ondées d'argent.

Chabrillant (de). —D'azur, à

une tour crénelée de cinq piè-

ces, sommée de trois donjons,
le tout d'argent maçonné de
sable; la tour ouverte, au flanc

sénestre; à la patte d'ours d'or,

mouvante du quartier sénes-
tre en pointe de l'écu, touchant
à la porte de la tour.

Chaffault (du).— De sinople,

au lion d'or, armé et lampassé
de gueules.

Chaignon Deslans (de) —D'a-
zur, au lion d'or, armé et lam-
passé de sable , empoignant
dans sa patte dextre une épée
d'argent, à la garde d'or.

Chaillon de Mezières. — D'a-
zur, au chevron, accompagné
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pointe d'un lion, le tout d'or.

Chaillot (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois trèfles aussi d'or,':?en chef,

1 en pointe.

Chaillou (de).—D'or, à une
tête d'homme de carnation à
dextre, et une épée eu pal à sé-

nestre.

Chaillou du Gour. — D'azur,
au chevron échiqueté d'argent
et de gueules de deux traits,

accompagné en chef d'un soleil

d'or, et en pointe d'une croi-

sette de même.

Chailly.

de sable.

Yairé d'argent et

Chaise (de la).—De sable, au
lion d'argent, couronné, armé
et lampassé d'or.

Chai.—D'azur, à trois cornets
d'or, liés et viroles d'argent.

Chalais de Talleyrand-Péri-
gord (de).—De gueules, à trois

lions d'or, lampassés et couron-
nés d'azur, posés 2, 1.

Chalange (de).—De gueules,
à trois soleils d'or.

Chalant de Varcy. — D'ar-
gent, au chef de gueules; au
bâton de sable brochant sur le

tout.

Chalendar (de).—De sinople,
à un lévrier passant d'argent,
accolé de gueules, bouclé d'ar-

gent, surmonté d'un lambel à
trois pendants d'or; un crois-
sant d'or en pointe; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles
d'or.

Challard de Bourgimière.

—

De sable, à trois pals retraits

d'argent, mouvants du bas de
l'écu.

Challemoux (de).—D'azur, à

trois gerbes d'or.

Challent (de).— D''argent, au
chef d'azur, et une cotice de
gueules enbande, brochant sur
le tout.

Challot.—D'argent, à la croix
de gueules, cantonnée de qua-
tre lionceaux de même.

Challudet. — D'or, au lion
de gueules ; au franc-quartier
d'azur, chargé d'une étoile d'or.

Chalniette.—Écartelé, aux 1

et 4 d'argent, à la croix de Lor-
raine de sable; aux 2 et 3 de
gueules, à la tour d'argent.

Châlon (de). — De gueules, à
la baude d'or.

Chalonge (du).—De gueules,
à la baude d'hermine.

Chalot (de).— D'or, à la croix
pattée de gueules, cantonnée
de quatre lions de sable.

Chalus (de).—D'azur, à trois
croissants d'argent.

Chalut de Vérin.—D'or, à la
croix ondée d'azur.

Chambarihac de l'Aubepin
(de).—Écartelé, aux 1 et 4 d'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois colombes d'ar-
gent, becquées etmembrées de
gueules; au 2 d'or, à l'aubépin
terrassé de sinople

; au 3 de si-
nople, à un camp de trois tentes
d'argent, celle du milieu supé-
rieure.

Chambellaiû. — D'azur, à la
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tige de trois lis d'argent ; en
chef un soleil d'or.

Chambellé (de).—D'or, à trois

clie\'rons de gueules; une fasce
d'or sur le tout.

Charaberlan (de).— D'azur, à

une tète de léopard d'or en.

chef, et à deux pattes d'oiseaux
aussi d'or en pointe.

Chambes de Montsereau (de).

—D'a/nr, semé de fleurs de lis

d'argent, au lion de même,
couronné de gueules.

Chambge (du).— D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné en chef de deux merlettes
de sable, et en pointe d'un
trèfle de sinople.

Chambly (de).—D'argent, à la

croix dentelée d'azur, chargée
de cinq fleurs de lis d'or ; au
franc-canton de gueules, à trois

coquilles d'or, 2, 1.

Cbambon.—D'azur, à la tour
d'argent.

Chamborant (de).—D'or, au
lion de sable, lampassé de
gueules.

Chambray (de). —D'hermine,
à trois tourteaux de gueules,
posés 2, 1.

Chambre (de). — D'or, à la

fasce d'azur, surmontée d'un
lion naissant de gueules, et ac-
compagnée en pointe d'une
fleur de lis de même.

Chambre de Vauborel (de la).

— De sable, à la fasce d'or,

frettée de gueules, et accompa-
gnée de trois roses d'or.

Chambrier (de). — Dazur, à
une tour et chambre crénelées

d'argent, maçonnées , fenes-

trées et portillées de sable.

Chambut (de).—D'argent, au
lion de sable, couronné d'or.

Charaillart de laSuze.—Écar-
teié, aux 1 et 4 d'azur, à la le-

vrette passante , colletée de
gueules; au chef d'or, chargé
de trois étoiles de sable, posées
en fasce ; aux 2 et 3, onde d'or

et de gueules.

Chamonin (de) —D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné en chef de deux étoiles

d'azur, et en pointe d'une ancre
de sable.

Champagne (de) (Franche-
Comté).— ï)'or, au lion de gueu-
les.

Champagne de 'VTillaines de)

(Matnej. — De sable, fretté d'ar-

gent ; au chef du même, chargé
d'un lion issant de gueules.

Champeaux (de) (Bourgogne).
— D'or, à la bande de sable,

chargée de trois besants d'or et

accompagnée de deux croix

pattées de gueules.

Champeaux (del (Bretagne).
— D'hermine, au lion de gueu-
les, armé et couronné de sa-

ble.

Champeaux de Thoisy.— D'a-
zur , à trois étoiles d'or; au
cœur d'argent en abîme.

Champflour (de).— D'azur, à

une étoile d'or, accompagnée
en chef de deux demi-vols
abaissés d'argent, et en pointe
d'un œillet épanoui d'or, feuille

et tige de sinople.

Champier de la Bastie (.de).—
D'azur, à l'étoile d'or.
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Champigny (de). —D'azur, à

la croix d'argent, cautonnée au
I^' canton d'un croissant de
même.

Champin de Roissy— Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à

une rose de gueules; aux 2
et 3 de gueules , à deux fas-

ces d'argent; sur le tout, d'a-

zur, à la fasce d'argent, char-
gée d'une aigle de sable, et à

trois pommes de pin posées
en pairie.

Champion (de). — D'azur, au
sautoir d'or, accompagné de
quatre fleurs de lis d'argent.

Champion des Croix (Bre-

tagne).—D'azur, à trois écus-
sons d'argent , chargés cha-
cun de trois bandes de gueules.

Champlitte (dej. — De gueu-
les, au lion d'or, couronné de
même.

Champlucy (de). — De gueu-
les, à trois molettes d'or.

Champolen (de).—D'azur, au
chevron d'or; au chef de même,
chargé de trois cœurs de gueu-
les.

Champs (des). — D'argent, à
un arbre de sinople planté sur
une terrasse de même.

Champs (des). — D'azur , au
chevron d'or, accompagné de
trois roses de même.

Champs (de) (Nivernais). —
D'azur, à cinq plantes de man-
dragore d'argent mal ordon-
nées; au franc-quartier d'her-
mine.

Champs de Bois-Hébert (des)

(Normandie).—D'argent, à trois

perroquets de sinople.

Champs du Méry (des). —
D'argent, à deux lions atl'ron-

tés, lampassés et armés de

gueules.

Champsdivers (de). — D'azur,

au chevron d'or.

Champsneufs (des).— D'azur,

c'i trois croissants d'argent.

Chanaleilles (de). — D'or, à

trois lévriers de sable, cou-
rant l'un sur l'autre , colletés

d'argent.

Chancel de la Grange. — De
gueules, à un chêne arraché
d'or, soutenu d'un croissant
d'argent; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'argent.

Chancey (de).— D'azur, à trois

pieds de cheval, ferrés et mon-
trant les fers d'or.

Chandé (de) — D'azur, à la

bande d'or, accompagnée de six

besants d'argent en orle.

Chandé de la Plaine. — D'or,

à 1 arbre de sino])le ; au chef do
gueules, chargé de trois étoiles

du champ.

Chandieu-'Villars.—De gueu-
les, au lion d'or, paré d'azur.

Chandioux (de). — D'hermi-
ne, à la fasce de gueules.

Chanlatte. — D'argent , au
chevron d azur, accompagné de
trois mouchetures d'hermine.

Chans (de). — D'or, à trois

chevrons de sable, et trois an-
nelets de gueules, deux en chef,
un en pointe.

Chantelot de la Chaise.—D'a-
zur, au lion d'or, armé et lam-
passé de gueules.

8
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Chanteloup (de). — D'or, au

loup passant de sabJe, accom-
pagné de trois tourteaux de

gueules.

Chantemerle (de).—Ecartelé,
aux 1 et 4 d'or, à deux fasces de
gueules, accompagnées de neuf
merlettes de même , 4, 2, 3 ;

aux 2 et 3 d'azur, au sautoir

d'argent.

Chantemerle (Ile-de-France
et Orléanais). — D'azur, à la

bande d'argent, chargée de trois

coquilles de gueules,

Chantepie (de). — D'azur

,

à la croix d'argent , canton-

née de quatre besants d'or, et

chargée en cœur d'une pie de
sable.

Chanteprime (de).— D'argent,

à la bande d'azur, accompagnée
de deux têtes de sanglier de
sable.

Chantrans (de).—De gueules,

à trois chevrons d'argent.

Chanu. — D'azur , à l'arbre

d'or, posé sur une terrasse de

même; au chef d'argent, chargé
de trois taux de sable.

Chapdelaine du Breil.— D'ar-
gent, à Ja fasce de sable, char-
gée d'une épée d'argent, et ac-

compagnée de six fleurs de lis

d'or, 3 en chef, 3 en pointe.

Chapelain (de\ — D'argent,

au lévrier de sable ; au chef
d'azur.

Chapelle (de la). — De gueu-
les, à la fasce d hermine.

Chapelle de Boucheroux [de

la).—D'azur, à lai'asce d'argent,

accompagnée de trois étoiles

d'or.

Chapelle de Jumilhac — D a-

zur, à la chapelle d'or.

Chapelle de la Roche-Giffart

(de la).— D'argent, à six anne-
lets d'azur.

Chapelle de la Troussière (de

la).—D'or, à la croix de sable.

Chapelle de 'Vausalraont (de

la). — D'argent, à trois grêliers
de sable.

Chapon (de). — D azur, aune
bande d'or, chargée de trois

têtes de lion de gueules.

Chaponay (de). — D'azur, à

trois chapons d'or, membres,
becqués et crêtes de gueules.

Ghaponnier (le). — De sable,

au loup passant d'argent.

Chappelain.—D'argent, à trois

bandes de gueules; au franc-

canton de même, chargé d'une

étoile d'argent.

Chappelain (de).— D'azur, au
chevron d'or, abaissé sous une

fasce de même, chargée de trois

roses de gueules.

Chapperon.—D'or , à une,fleur

de Jis de gueules ; à l'orle de

huit merlettes de sable.

Chapt de Rastignac—D'azur,

au lion d'argent, armé, lampassé
et couronné d'or.

Chaptal. — De gueules, à la

tour maçonnée de sable, accom-
pagnée de quatre étoiles d'ar-

gent en pal, deux à dextre, deux
à sénestre

, et surmontée en
chef, à sénestre, d'une vigne de
sinople fruitée d'or ; franc-
quartier d'azur, à un miroir d'or

en pal, après lequel se tortille

et se mire un serpent d'argent.
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Chapuis. — Coupé d'azur, à

une hache d'arme d'argent et de
gueules, à une tour du second.

Chapuis (de).— D'azur, à une
fasce d'or, accompagnée de trois

roses d'argent, deux en chef,

une en pointe.

Chapuiset (de). — D'azur, à

l'écusson de sable, chargé d'une
étoile d'or en abîme , et accom-
pagné de trois quintefeuilles

d'argent, deux en chef, une en
pointe.

Chapuseau deBeaugé —D'or,

au chevron de gueules, accom-
pagné de trois tètes de Maure
de sable , tortillées d'argent

;

au chef d'azur, chargé de trois

pommes de pin d'or, les tiges en
haut.

Cliarboneau (Dauphiné).—De
gueules, à une fronde tortillée

en double sautoir d'or, chargée
d'un caillou d'argent et accostée
de deux autres du môme.

Charbonneau de l'Eschasse-
rie (Bretagne).—D'azur, à trois

écussons d'argent, accompa-
gnés de dix fleurs de lis d'or,

posées 4, 3, 2, 1.

Charbonnel (de).—D'azur, au
croissant d'argent

, accompa-
gné de trois molettes d'éperon
d'or.

Charbonnier.— D'azur, à l'ai-

gle d'argent, languée, becquée
et membrée de gueules.

Charbonnier de Crangeac. —
De sable, au sautoir d'or.

Charbonnières (de).—D'azur,
à deux étoiles d'or en chef.

Charbonnières - la - Capelle-
Biron (de). — D'argent, semé

de charbons ardents de gueu-
les, à trois bandes d'azur.

Chardel (du^.— D'or, au sau-

toir alezé d'azur, accompagné
de quatre macles de même.

Chardel de Trostang.— D'ar •

gent, à deux chevrons de gueu-
les , accompagnés en pointe
d'une quintefeuille de même.

Cbardoigne (de). — De gueu-
les, au lambel d'or.

Chardon (de).—D'azur, à trois

étoiles d'or.

Chardon de Bonnière (de). —
D'azur, à trois chardons d'or,

tiges et feuilles de même.

Chardonnaye (de).—De gueu-
les, au lion d'argent, lampassé
de sable.

Charency (de). — D'azur, à
trois oiseaux d'argent volants
eu bande.

Charentais-Douineau (de).—
D'or, à la fascc d azur, chargée
d'un croissant d'or, accompa-
gné en chef de deux roses de
gueules , et en pointe d'une
étoile d'azur.

Charette. — D'azur, au lion
de sable, armé et lampassé de
gueules, accompagné de trois

aiglettes de sable, membrées et

becquées de gueules.

Chargère (de). — D'azur, au
lion léopardé d'or , lampassé
de gueules, surmonté de trois

trèfles d'argent en fasce.

Charil.—D'argent, au lion de
gueules, lampassé et armé d'or

;

au chef de sable.

Charité (de la). — D'argent, à
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dexlre un arbre de sinople posé
sur une terrasse de même, à
sénestre un ours de sable qui
paraît arrêté au pied de l'ar-

bre.

Charlet (de).— D'or, à l'aigle

de sable, au vol abaissé.

Charlier de l'Espine — D'ar-
gent, à l'arlire terrassé de sino-

ple ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Charlieu (de).—Losange d'or

et d azui'.

Chariot (de) (Picardie). —
D'argeût, à l'orle d'azur.

Chariot de Bretigny. — D'a-

zur, ail sanglier d or, accompa-
gné de trois levrauts courants
d'argent, deux en chef, un en
pointe.

Chariot de Pringé. — D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois croissants d'argent, ce-
lui de la pointe soutenant un
trèfle d'or.

Charlus de la Borde 'de). —
D'azur, au lion d'or, couronné
d'argent.

Charmolue de la Garde. —De
gueules à deux bards ou bar-
beaux adossés d'or, surmontés
d'une croix pattée, au pied fi-

ché d'argent.

Charmoy .de). — D'argent, à

un soleil d'or en chef, et un
cœur de gueules en pointe.

Charnacé (de). — D'azur,
à trois croisettes potencées
d'or.

Charnée - Molard (de) — De
gueules, à un pal dentelé d'ar-
gent.

Charny (de). —De gueules, à

trois écussons d'argent.

Charolais (de).—De gueules,
au lion d'or, la tète contournée.

Charon de Menars (Ile-de-
Frante) — D'azur, au chevron
d'or , accompagné de trois

étoiles de même.

Charpentier. — D'azur, à la

bande écliiquetée d'or et de
gueules de deux tires, accostée
de deux licornes d'argent.

Charpentier fie).—D argeut à
trois canettes de sable.

Charpentier de Nevans (Bre-
tagne). — De sable, à deux épées
d'argent en sautoir, la pointe
en bas.

Charpin de FougeroUes (de).— Ecartelé, aux 1 et 4 d'ar-

gent, à la croix ancrée de gueu-

les ; au franc- quartier d'azur,

chargé d'une molette d'or
;

aux 2 et 3 tranché de sable sur

argent.

Charpin de Gennetines.—D'ar-
gent, à la croix ancrée de gueu-

les ; au franc-canton d'azur,

chargé d'une étoile d'or.

, Charrier - Moissard (de). —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la

roue d'or; aux 2 et 3 d'azur, à la

tour d'argent.

Charrier de la Roche
zur, à la roue d'or.

D'a-

Charron (le). — Tranché d'or

et d'azur.

Charron de Paley (le) (Ile-de-

France).—D'azur, au chevron,
accompagné de deux étoiles en
chef et d'une roue en pointe, le

tout d'or.
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Charruel (de).—De gueules, à

la fasce d'argent.

Charry (de). — D'azur, à la

croix ancrée d'argent.

Chartognes (de). — De gueu-
les, à cinq annelets d'argent.

Charton de Routière. — De
gueules, à la bande d'or, char-
gée de trois étoiles d'azur.

Chartraire de Montigny.—De
gueules, à la tour d'or.

Chartres (de). — D'argent, à

deux fasces de gueules.

Charuel.— D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois ren-

contres de cerf de même.

Chasans (de). — Bandé d'azur

et d'or de six pièces ; la seconde
bande chargée de trois macles
de gueules.

Chaslon de Cretol. — De si-

nople , à trois levrettes d'ar-

gent.

Chaspoux de Verneuil.—D'a-

zur, au phénix dans son aire

d'or; au chef cousu de gueules,

chargé de trois croissants d'ar-

gent.

Chassagne de (la). — D'azur,
au lion d'or , lampassé de
gueules.

Chassagne de Saint-Jacques
(la).— D'azur, au croissant d'ar-

gent; au chef cousu de gueules,
chargé de deux étoiles d'or.

Chassaigne (de la). — D'ar-
gent, à une bande de sable de
trois pièces; écartelé d'argent,

à trois quintefeuilles de sable.

Chassaigne de Francséjour

(de).— De gueules, à trois cors

de chasse d'or.

Chassain de Chabet. — D'ar-

gent, au sautoir d'azur, dentelé

de sable ; au chef de gueules,

chargé de Irois billettes d'ar-

gent.

Chassant. — De gueules, au
lion passant d'or.

Chassault (de).— De gueules,

au sautoir d'argent.

Chasseigne (de la^. — D'azur,

à la fasce d'argent , chargée
d'un lévrier courant de sable,

colleté d'argent, cloué de gueu-
les, et accompagné de trois

glands d'or, posés 2 en chef, 1

en pointe.

, Chasseloup - Laubat (de). —
Ecartelé, au i""' d'azur, à l'épée

haute en pal d'argent, montée
d'or; au 2" de gueules, àla fasce

d'argent, au lion brochant d'or;

au 3" de gueules, à la barre d'or,

accompagnée à dexlre d'un
buste de carnation , à sénestre
d'un casque d'argent ; au 4"

d'azur, à la fasce d'argent, char-
gée d'un lion passant de sable.

et accompagnée de trois écus-
sons d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

Chassepot de Beaumont (
Ile-

de-France). — Ecartelé , aux
1 et 4 d'azur, à la fasce ondée
d'or , accompagnée de trois

roses de même ; aux 2 et 3
d'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux étoiles

de même, et en pointe d'un
croissant d'argent , surmonté
d'une tête de chérubin de
même.

Chassepot de Pissy. — D'a-
zur , à la fasce ondée d'or,

accompagnée de trois roses du
même.



118 —
Chassey (de).—D'azur, à une

fasce d'argent, accompagnée de
deux étoiles d'or en chef.

Chassier de Mery (le).—Ecar-
telé, aux 1 et 4 bandé d'or et de
gueules de six pièces ; aux 2 et

3 paie d'argent et de sable de
six pièces ; au chef de gueules ;

sur le tout d'azur, au chevron
d'argent, chargé de ciuq mou-
chetures d'hermine et accom-
pagné de trois demi-vols d'ar-

gent,

Chassy (de). — D'azur, à Ja

fasce d'or , accompagnée de
trois étoiles de même,2enchef,
1 en pointe.

Chastain (de).— D'argent, au
lion de gueules, traversé d'une
fasce d'azur, chargée de trois

croisettes d'or.

Chastan (de).—D'azur, à une
Ijaade d'argent, chargée de trois

roses de gueules, accostée de
deux tours d'argent, maçonnées
de sable.

Chasteau (de).— D'or, au châ-
teau de gueules , ouvert et

ajouré d'argent; au chef d'azur,

chargé d'un chevron du troi-

sième émail.

Chasteautro (de).—D'argent,
à trois têtes de renard coupées
de sable, armées et lampassées
de gueules.

Chasteauvieux (de). — Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à une
fleur de lis d'or; aux 2 et 3 d'a-

zur, à trois fasces ondées d'or,

et une cotice de même brochant
sur le tout.

Chasteauvillain (de) (Niver-
nais). — De gueules , semé de
billettes d'or; au lion de même,
brochant sur le tout.

Chasteignier de la Roche-
Posay (le) .

— D'or, au lion léo-

parde arrêté de sinople , lam-

passé et armé de gueules.

Chastel (du) (Bretagne). —
Fascé d'or et de gueules de six

pièces.

Chastel de Lanurien (du).—
De gueules , au chevron d'ar-

gent , accosté à dextre d'une

épée de même, garnie d'or, la

pointe en haut.

Chastel de laRouveraye (Nor-

mandie. — De gueules, au châ-

teau d'or, sommé de trois tours,

et supporté de deux lions de

même.

Chastelain de Popincourt. —
D'argent, au chevron de sable,

accompagné de trois molettes

de même.

Chastelais (de la).—D'azur, à

quatre étoiles d'argent, deux
en chef, deux en fasce, et un
croissant de même en pointe.

Chastelet de Moyencourt. —
De gueules, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois châteaux
d'or, girouettes de même, cré-

nelés et maçonnés de sable.

Chastelet de Trichâteau (du).

— D'or, a la bande de gueules,

chargée de trois fleurs de lis

d'argent
,
posées dans le sens

de la bande.

Chastellier (du). — De gueu-
les, au dextrochère mouvant do

sénestre , tenant une fleur de

lis d'argent , accompagné do
quatre besants de même, un en
chef , deux en fasce , un en
pointe.

Chastellier (du) (Bretagne).—
D'argent, à l'aigle éployée de
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sable, membrée et becquée de
gueules, couronnée d'or.

Chastellier d'Eréac (du). —
D'or, au chef de sable.

Chastellux (de) (Bourgogne).
— D'azur, à la bande d'or, ac-

compagnée de sept billettes de
même, quatre en chef, Irois en
pointe on orle.

Chasteloger (de).— D'azur, à

trois reucoutres de cerf d'or.

Chastenay (de). — D'argent,

au coq de sinople, crête, bec-
qué , ongle, barbé et couronné
de gueules, ayant la, patte dex-
tre levée , et accompagné de
trois roses aussi de gueules,
boutonnées d'or, deux en chef
une en pointe.

Chastenet-Puysegur (de). —
D'azur, au clievron d'argent,

accompagné en pointe d'un lion

léopardé de même ; au chef
d'or.

Chastillon (de).— D'argent, à

un chef de gueules , brisé d'un
croissant d'argent en abîme.

Chastre (de la). —De gueules,
à la croix aacrée de vair.

Chat (le).—De sable, au chat
effarouché d'argent.

Chat (du). — Tiercé en pal,

d'azur, d'or, et de gueules.

Chat de la Touche (le).— D'a-
zur, à trois têtes de chat d'or.

Chateauhourg (de).—Dazur,
à la fasce contre-bretessée d'or;

franc-quartier à sénestre , de
gueules, à l'épée haute en pal
d'argent.

Chateaubriand (de). — De

gueules, semé de lleurs de lis

d'or sans nombre.

Chateaubrun (de .—D'azur, à

deux léopards d'argent.

Château-Chàlon (de).— D'ar-

gent, à la bande d'azur, chargée
de trois châteaux d'or.

Châteaudacy (de). — Gironné
d'hermine et de gueules de huit

pièces.

Châteaufort (de). — D'azur, à

trois pointes de fer.

Chateaufur (de). -- D'azur,
au château d'argent , flanqué
de deux tours plus basses de
môme; le tout joint ensemble
et maçonné de sable.

Châteaugal (de).—De gueules
à Irois ciiàteaux d'or.

Châteaugiron (de).—D'or, au
chef d'azur.

Chàteau-Gontier (de).—D'ar-
gent, il trois chevrons de gueu-
les.

Château-Morand (de). — D'a-
zur, a trois lions d'argent.

Châteauneuf (de).—D'or, à la

croix danchée d'argent.

Châteauneuf (de) (Limosin).

—

De sable, au lion d'or.

Châteauneuf du Lau (de) .
—

De gueules, au château don-
jonné de trois pièces d'or.

Châteauneuf de Randon (de)

(Auvergne).—D'or, à trois pals
d'azur ; au chef de gueules.

Châteauneuf de Rocheborme
(dei.—De gueules, à trois tours
d'or.
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Châteaupers (de) —D argent,

au château sommé de trois tours
d'azur.

Chateauroc (de). — De gueu-
les, au croissant d'or, accom-
pagné de cinq mouchetures
d'hermine de même, 2 eu chef,

3 en pointe.

Châteaurouge.de). —D'argent,
semé de fleurs de lis de sable.

Chàteauvillain (de). — Gi-
rouné d'argent et de sable de
huit pièces.

Chateauvillard (de). — D'ar-
gent, au cerf au naturel , accom-
pagné en pointe d'un croissant

de gueules; au chef cousu d'ar-

gent , chargé de trois étoiles

d'azur.

Châtel de Lison (du). — D'a-
zur, à trois châteaux d'or.

Chàtellard-Hauterive (de).—
D'oi', à trois ch.eVjTons d'^'ur.

Châtillon (de),,—Losange d'or

et d'azur. •• * "^
4

Châtillon (de) ^^Ôhamp^gne).
—De gueules, à trois p'als de
vair ; au chef d'or,, chargé d'un
lambel de trois pendaipts d'azur
pour brisure.

Châtillon de Drocjié. —D'ar-
gent, au sautoir de 'gueules.

*

Châtre de Deols (de la).—De
gueules, à la croix ancrée de
"vair; au chef d'argent,- chargé
d'une croix écartelée de gueu-
les et de siuople. ;

. Chc^ttondilMorandais.—D ar-

gent, au pin arraché de sinople,
ajhar^ de trois pommes d'or.

. -. Chaubry (de). — D'argent, à

trois pommes de pin au naturel.

Chauchart. — D'azur, à trois

tètes de cygne d'argent, arra-

chées et becquées de gueules.

Chaudel. — D'azur, au che-
vron, accompagné eu chef de

deux flammes , et en pointe

d'une merlette, le tout d'or.

Chauderon (de). — D'or, au
chef de sable.

Chauf ^le).— D'argent, au pi-

geon d'azur, surmonté de deux
croissants adossés de gueules.

Chauf de Kervelguen (le^. —
D'azur, à trois gluuds d'or, co-

ques d'argent.

Chaufour (de).— D'argent, au
chef de gueules, chargé de deux
roses boutonnées d'or.

Chaugy (de).—Echiqueté d'or

et de gueules.

Chaugy de Vezanne (de) (Ile-

de-France).—Ecartelé, aux 1 et

4 echiqueté d'or et de gueules;
aux 2 et 3 de sable, à la croix

d'argent,- cantonnée de vingt

croiset^es d'or, .5. 5, 5, 5.

Chaulieji (de). — De sable, à

la bandé deatelée d'argent

,

chargée en haut d'un croissant

de sable; la bande accompagnée
de six merlettes d'argent, 3, 3;

au chef cousu d'azur, chargé de
trois coquilles d'or.-

Chaulneside.— D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

clous de la Passion d'argent.

ChaumejanTde).— D'or, à la

croix ancrée de gueules.

Chaumontfdei.^— D'argent, à

un mont de sable dont le som-



- 121 —
met est flambant d'une llamme
de gueules, d'où sort de la fu-

mée de chaque côté, roulée en
forme de volute.

Chaumont - Quitry (de). —
Fascé d'argent et de gueules
de huit pièces.

Chaunac (de). — D'argent, à

nn lion de sable, armé, cou-
ronné et lampassé de gueules.

Chaussechat. — D'argent, à

trois bandes contre-bretessées

de gueules.

, Chaussée (de la) (Poitou). —
Ecartelé, d'argent et de sable.

Chaussée de Theuvy (de la).

—D'azur, à trois losanges d'ar-

gent ; au chef cousu de sable,

chargé d'un lion léopardé d'ar-

gent.

Chauveau (Bourgogne). —
D'azur, à deux coutelas d'ar-

gent garnis d'or, passés en sau-
toir ; au chef de gueules chargé
de 3 étoiles d'or.

Chauveau (de) (Bretagne, An-
jou, Poitou}. — D'azur, au léo-
pard d'or; au chef d'argent,
chargé de trois étoiles de
gueules.

Chauveau (Ile-de-France).—
D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné de trois sau-
toirs de sinople.

Chauvelin de Beauséjour. —
D'argent, au chou pommé et

arraché de sinople, la tige en-
tourée par un serpent d'or, la

tête en haut.

Chauveton de Saint- Léger
(de).—D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois croissants
de même.

Chauvigny (de). — Ecartelé,

aux 1 et4 de sable, au lion d'or
;

aux 2 et 3 d'or, à trois bandes

de gueules.

Chauvin —D'azur, à trois ca-

lices d'argent rangés en pointe,

et accompagnés en chef d'un

soleil d'or.

Chavagnac (de).—D'argent, à

deux fasces de sable, surmon-
tées de trois roses de môme.

Chavanat (de). — D'azur, à la

croix d'argent , cantonnée de

quatre étoiles d'or.

Chavanne. — De gueules, à

trois tètes de levrette d'argent,

colletées de sinople.

Chavannes (de).—De gueules,

à trois croissants d'or.

Chavary (de).

de sable.

-D'or, au lion

Chavaudon (de).— D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois besants de même.

Chavigny (de). — D'argent, à

une croix de gueules, endentée
de sable et alezée, surmontée
d'un lambel de même.

Chaylan (de). — D'or, à un
cœur de gueules, duquel sort

une pensée de sinople.

Chaylard (de).—D'azur, auvol
d'or , flanqué de deux tours
d'argent.

Chazal (de .—D'azur, au sau-

toir d'or, accompagné en pointe
d'un croissant de même.

Chazé (de). — De gueules, à

neuf aiglettes d'argent.

Chazelles (de).—D'azur, aune
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tète de lion d'or, affrontée de

gueules; au chef de gueules,

chargé d'une étoile et d'un crois-

sant d'argent.

Chazerat (de).—D'azur, à l'ai-

gle éployée d'or; à la bordure
de gueules, chargée de huit be-

sants d'argent.

Chazotte (de). — D'azur, à la

croix d'or, bordée de sable, can-

tonnée de quatre étoiles d'ar-

gent.

Chedanne.— De gueules, à la

croix eugrêlée d'or; au chef de
même, chargé de trois coquilles

de gueules.

Chef du Bois (de) (Bretagne).
— De gueules, au grêlier d'ar-

gent, enguiché de gueules.

Chef, du Bois de Kerlozret
(de).—Écartelé, aux 1 et 4 paie
d'or et d'azur ; aux 2 et 3 d'azur,

d trois têtes d'aigle d'argent.

Chef du Bois de Eerouazle
(de).—D'or, au lion de gueules,
armé , lampassé et couronné
d'azur.

Chef du Bois de Saliou (de).—
D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné de trois quin-
tefeuilles du même.

Chemé (de).— Ecartelé d'ar-

gent et d'azur; sur le tout une
bande de gueules.

Cheminé.— D'or, papelonné
de gueules.

Chemilly (de).—Dor, à l'orle

de merlettes de ^gueules.

Chemin (du). — De gueules,
au lion d'hermine.

Cheminart de la Vallière. —

D'argent, à trois fusées de

sable en fasce.

Cheminée de Boisbesnet. —
D'argent, au léopard d'azur,

couronné d'or; au chef de gueu-

les, chargé de trois têtes de

lion d'argent, lampassées et

couronnées d'or.

Cheminon(de).—De gueules,

à la croix d'or.

Chemins (des).—D'azur, à la

croix d'or.

Chenac(do).—Burelé d'argent

et d'azur; au lion de gueules

brochant sur le tout.

Chenevière (de la).—D'azur,

à un écusson d'argent, chargé

d'une merlette de sable ; l'écus-

son est accompagné de huit

étoiles d'argent en orle ; au chef

d'argent, chargé d'une croisette

ancrée de gueules.

Chenevoux (de). — D'azur, à

une tige de chanvre d'or, ner-

vée de sable.

Chennelon. — D'or, à trois

chênes de sinople, plantés sur

une terrasse de même, celui

du milieu s'élève jusqu'auhaut
de l'écu, et les deux des côtés

s'élèvent seulement à la moitié

de la hauteur du grand arbre.

Chenu de Clermont (Breta-

gne).— D'hermine, au chef lo-

sange d'or et de gueules de

deux traits.

Chenu du Thuet (de).— D'or,

au chevron d'azur, accompagné
de trois hures de sanglier de
sable.

Cherdel de Trostang.—D'ar-
gent, à deux givres tortillées

d'azur, affrontées en pal.
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Chérie (du). — D'or, à deux
lions affrontés de sable, lam-
passés de gueules, soutenant un
cœur aussi de gueules,

Cherier (dei. — Gironué de
gueules et d'azur ; un soleil

d'or brochant sur le tout.

Cherisey (de).—Coupé d'or et

d'azur, le 1" chargé d'un lion

naissant de gueules, armé, lam-
passé et couronné de même.

Cherisy(de).—D'or, à la fasce

d'azur,

Cherouvrier (de).—D'azur, à

une palme d'or en barre, et un
rameau d'olivier de même en
baiide, brochant sur la palme
et passé en sautoir, accompa-
gné en chef d'une étoile d'or,

et en pointe d'un croissantd'ar-

gent.

Cherré de Laureau.— D'ar-
gent, à trois trèfles de sable.

Chertemps (de). — D'azur, à

une t'asce d'or, accompagnée
en chef de trois étoiles, et en
pointe d'un croissant, le tout
de même.

Chertier.—D'argent, an léo-
pard de sable, lampassé et al-

lumé de gueules.

Chervil (de).—D'azur, à six

besants d'or, 3, 2, 1 ; au chef
de même.

Cherville (de). — D'argent, à
trois chevrons de gueules : au
chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

Chery (de), — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

roses d'argent.

Chesnard. — D'argent, à la

croix danchée de gueuJes, can-

tonnée de quatre couronnes du-

cales, dont deux aux premier et

dernier cantons sont de gueu-
les, et les deux autres d'azur.

Chesnard de Baume. — D'ar-

gent, au chêne de sinople, à

six flammes de gueules mou-
vantes autour de la tète de l'ar-

bre, et le fût issant d'une autre

flamme plus grande, mouvante
de la pointe de l'écu; au chef
d'azur, chargé de trois coquil-

les d'or.

Chesnard de Gomberville (Ile-

de-France).— D'or , au lion de
sable; au chef cousu du champ,
chargé de trois roses de gueu-
les.

Chesnaye (de la).—D'argent,
à trois roses de gueules et une
feuille de chêne de sinople en
abîme.

Chesne (du). — D'or, à trois

glands renversés de sinople,

surmontés d'une étoile de
gueules.

i

Chesne (du). — D'argent, à

deux écureuils de gueules l'un

sur l'autre, l'un passant, le se-

cond contre-passant.

Chesne (du) (Bretagne). —
D'argent, à trois cœurs de gueu-
les, couronnés d'or.

Chesne du Tay(du).—De gueu-
les, à trois pals d'argent, ac-
compagnés de deux chênes de
sinople,

Chesne de 'Verpillier (du",—
D'or, à deux lions affrontés de
gueules; au centre de l'écu, une
fleur de lis d'azur, entourée et

soutenue par leurs pattes.

Chesnel (de). — De sable,
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à six fusées d'or en bande.

Chesnel (de) (Saintonge). —
D'argent, à trois écots droits

de sinople.

Chesnelaye (de la).—D'azur,

à deux léopards d'or, l'un sur

l'autre.

Chesnelong (de).— De gueu-
les, il trois croissants d'argent.

Chétardie (de la).— D'azur, à

deux chats passants d'argent.

Cheux (de). — D'argent, à la

croix ancrée de sable, chargée
en cœur d'une losange d'ar-

gent.

Cheval (de). — D'azur, à un
cheval passant d'argent, accom-
pagné de trois étoiles d'or

,

2 en chef, 1 eu pointe.

Chevalerie. — D'azur, à trois

molettes d'or

Chevalerie (de la) (Maine).

—

De gueules, au cheval cabré
d'argent. ^

Chevalier. — D'azur, au lacs

d'or, passédeux fois en sautoir.

Chevalier (Bretagne). —D'a-
zur, au héron d'argent.

Chevalier (de).— D'azur, au
che\ron d'or , accompagné
d'une aigle de même en pointe;

au chei^ cousu de gueules
,

chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Chevalier (le).— D'argent, à

trois bécasses de sable.

Chevalier de Bois-Chevalier.
—De gueules, à trois clefs

d'or, les gardes en haut; à la

bordure de gueules.

Chevalier de Fresnel. — D'a-

zur, à la fasce accompagnée en

chef d'une molette, et eu pointe

de deux glands feuilles et tiges,

le tout d'or.

Chevalier du Portai. —D'azur,
au ciievron d'argent.

Chevalier de Sousrivière.—
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef de deux
étoiles d'argent, et en pointe

d'un croissant de même; au
chef cousu de gueules, chargé
d'une licorne naissante d'ar-

gent.

Chevalier de Vaumontaine.—
D'azur, à la tète de licorne

d'argent; au chef de même,
chargé de trois demi-vols de

sable.

Chevardière (de la). — D'ar-
gent, à une plante de trois brins
de fougère de sinople.

Cheveigné (de).—De sable, à

quatre fusées d'or en fasce,

accompagnées de six besants
de même, trois eu chef, trois en
pointe.

Chevenon (de). — D'argent, à
la fasce de gueules, accompa-
gnée de trois quintefeuilles de
même , et d'un cœur d'azur en
pointe.

Chevenon de Bigny(de).—D'a-
zur, au lion d'argent, à Torle
de cinq poissons de même.

Chevert. —D'argent, à trois

cœurs de gueules.

Cheverue (de).—De gueules,
à trois rencontres de chèvre
d'argent, arrachés de gueules.

Chevery (de). — D'argent, à
trois lions de gueules ; chacun
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soutenu d'une petite croix po-
teiicée aussi de gueules.

Chevière (de la).— D'argent,
à trois rencontres de cerf de
gueules.

Chevigné (de) —De gueules,
à quatre fusées d'or accolées en
l'asces , accompagnées de huit

besants de même, 4 en chef et

4 en pointe.

Cheville des Chenays.—D'or,
à la fasce de gueules, accompa-
gnée en chef de trois quinte-

feuilles, eten pointe d'un crois-

sant de même.

Clievoir(le).—De gueules, au
croissant d'argent , surmonté
de trois macles de même en
chef.

Chevré de Champerins. —
D'argent, à deux chevrons de
sable, accompagnés de trois

tètes de chien arrachées de
même.

Chevreau. — D'azur , à la

sphère d'argent; au chef d'or,

chargé d'une aigle de sable.

Chevrel (de).—De gueules, à

la fleur de lis d'or.

Chevreuse (de).—D'argent, à

la croix de gueules, cantonnée
de quatre lionceaux d'azur.

Chevrier ;de .—D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

croissants montants du champ.

Chevrière de Paudy (de .

—

D'azur, à trois têtes de licorne

arrachées d'argent.

Chevrières (de la). — Coupé
de gueules, à trois croisettes

d'argent en fasce et d'azur, aux

tête et cou de cheval d'or.

Chevriers (de).—D'argent, à

trois chevrons de gueules; à la

bordure engrêlée d'azur.

Cheylus (de). —D'azur, à un
dauphin d'argent et un lévrier

courant d"or, colleté de gueu-
les, affrontés.

Cheyna (de).—De sable, à dix

besanis d'or en orle.

Cheyron du Pavillon (du).—
D'azur, à trois rocs d'échiquier
d'or.

Chibert.— D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois gre-
nades, tigées et fe.uillées de
même, ouvertes de gueules.

Chic (de).— Parti, au 1" d'a-

zur, à trois fasces d'or ; au 2^ de
gueules, à un lion d'or, armé
et lampassé de sable.

Chicoyneau de la 'Valette.—
D'azur , à la bande d'argent ,

chargée d'une étoile de gueu-
les, accostéede deux croissants

de même, les deux croissants

dans le sens de la bande.

Chiel (de).—D'or, à la bande
de gueules, au lambel de trois

pendants d'azur.

Chiens de la Neufville (des).

—D azur, au lion d'or, armé et

lampassé de gueules; au chef
cousu de même, chargé de trois

têtes de lévrier d'argent, ac-

colées de sable , bouclées et

clouées d'or.

Chièvre (de). — Tiercé en
fasce, la l^e d'azur, à trois étoi-

les à six rais d'or; la 2'^ d'or, et

la 3" d'argent, à un cerf courant
au naturel.

Chièvres (de). — D'argent, à
l'aigle éployée de sable.
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Chinot de Fromessent (de).—
D'argent, à trois molettes d'é-

peron de gueules.

Chintré (de).—De gueules, à

la bande engrêlée d'argent.

Chiny (de).—D'or, au sautoir

de gueules.

Chiquet.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois ro-
ses de même ; au chef échiqueté
d'argent et de gueules.

Chiron delà Cazinière.—D'a-
zur, à un chevron d'or, accom-
pagné de trois dauphins de
même,lesdeuxdu chef adossés.

Chissey (de). — D'argent, au
chef emmanché de sable, char-

gé de trois quintefeuilles d'or.

Chivré (de)

lion de sable.

D'argent, au

Choart (de). — D'or, au che-
vron brisé d'azur, accompagné
de trois merlettes de sable.

Choderlos.— D'argent, à deux
piques renversées, passées en
sautoir de sable, accompagnées
de quatre flammes de gueules;
au chef d'azur, semé de billet-

tes d'or.

Chohand de Coteaudée. —
D'argent, au cerf de gueules.

Choilly.— D'argent, à l'aigle

essorante de sable etchargée en
cœur d'un écu d'argent, à trois

têtes de Maure de sable, tortil-

lées d'argent.

Choiseul-Praslin (de).— D'a-
zur, à la croix d'or, cantonnée
de dix-huit billettes de même

;

cinq posées en sautoir dans
chaque canton du chef, et qua-
tre posées en cœur dans cha-

q\ie canton de la pointe; franc-

quartier d'azur, au portique

ouvert à deux colonnes, sur-

montées d'un fronton d'or, et

accompagné des lettres D. A.
de même.

Choisy de Moigneville (Ile-

de-France).—D'azur , au sau-
toir engrêlé d'or, cantonné d'un
croissant et de trois besants
d'argent.

Choisy de Tieblemont (Cham-
pagne). — D'azur, au chef em-
manché de quatre pointes et

une demie d'or.

Cholet.—D'or, au lion de sa-

ble, passant sur un tertre de
sinople et devant un chêne de
même ; chef de gueules à trois

étoiles d'argent.

Chomart des Hourmeaux. —
D'or, à la bande de gueules,
accostée de deux molettes de
même.

ChomeL—Ecartelé, aux 1 et

4 d'or, à la fasce d'azur, chargée
de trois carreaux d'argent; aux
2 et 3 d'azur, au chevron d or,

accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un mont
d'or.

Choppin d'Arnouville.— D'a-
zur, à une pique d'argent fùtée
d'or, surmontée en chef d'un
cerf ailé d'or.

Chouart de la Caliorne.—De
guetiles, à la bande d'argent,
chargée de trois chouettes de
sable, membrées et becquées
de gueules ; la bande accostée
de deux filets d'or.

Choùe (de la). —D'argent, à
trois chouettes de sable, mem-
brées, becquées et allumées de
gueules.
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Chouly (de). —D'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée
en chef de trois lis au naturel,
et en pointe dune fleur de lis

florencée d'or

Chourses (de). — D'argent, à
cinq burèles de gueules.

Chousant. — De sinople, au
lion d'or, couronné de même.

Chovigny deBlot.—D'argent,
à cinq losanges posées en fasce
de gueules.

Chrestien.—De sinople, à la

fasce d or , accompagnée de
trois casques de profil de
même.

Chuberé.—De gueules, àtrois

roses d'argent.

Chupin de la Guitonnière.—
D'azur, à six billettes d'or.

Chuppin.—D'or, au chevron
d'azur, surmonté d'une étoile

de même , et accompagné en
chef de deux croissants de
gueules, et en pointe d'un pin
de sinople.

Cicon (de).—D'or, à la fasce
de sable.

Ciet(le).—D'azur, à trois ma-
cles d'or, une rose d'argent en
abîme.

Cillart de Pleobchan. — De
gueules, au grèlier d'argent.

Cillejir (le). — D'azur, à la

bande d'or, accostée en chef
de trois molettes d'argent, et

en pointe de trois coquilles
d'or.

Ciresmes (de).—De sinople,

trois fau

chées d'or

à trois faux d'argent, emmau-

Ciriasse.—D'azur, à la bande
d'or, chargée de trois besants

d'azur.

Cirier (le).— D'azur, à trois

licornes saillantes d'argent.

Cirvent (de). — De gueules,
au chef d'argent, ramé de six

pièces.

Cisternes de Vinzelle.—D'ar-
gent, à une citerne de sable,

maçonnée du champ, et chargée
en cœur d'une étoile de même.

Citey(de).—De gueules, à la

bande d'or, accompagnée de
douze billettes de même.

Giville (de). — D'argent, au
chef d'azur, chargé d'une tleur
de lis d'or, accostée de deux
molettes de même.

Cla de Rouffignac—D'or, au
lion de gueules.

Clairac (de).—D'azur, au lion
d'or, surmonté de deux étoiles
de même.

Clairaunay (de).—D'argent, à
trois licornes de sable.

Clairembault (de) (Bretagne).
—Coupé, au 1" burelé d'argent
et de sable ; à la bande de
gueules brochant sur le tout;
au 2% d'argent, à l'arbre de si-
nople.

Clairembault (de) (Ile-de-
France).—D'argeni, à un chêne
arraché de sinople.

Clamorgan (de).—D'argent, à

une aigle de sable.

Clapes.—Écartelé, aux 1 et 4
losange d'or et de gueules en
pal; aux 2 et 3 d'argent, à une
croix pattée de sable.
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Clapeyron (de).— D'azur, à la

fasce d argent, chargée de trois

croix potencées de sable; la

fasce accompagnée de trois

roues d'argent, 2, 1.

Clapiers (de).— Fascé d'azur

et d'argent de six pièces; au
chef d'or.

Clapisson. — D'or, à trois

feuilles de persil de sinople.

Clare.—D"or,àtrois chevroQS
de gueules.

Claret.—D'azur, au lion d'ar-

gent, armé, lampassé et cou-
ronné de gueules.

Claris (de). — D'argent, à

l'aigle éployée de sable; au
chef d''azur, chargé d'un soleil

d'or.

Clarke. — D'or, à la bande
danchée d'azur, chargée d'une

étoile d'argent et de deux be-
sants d'or.

Clarke d'Hunebourg-de-Fel-
tre.— De gueules, à trois épées
hautes en pal d'argent, montées
d'or et rangées en fasce; au chef
de gueules, semé d'étoiles d'ar-

gent.

Clausel de Coussergue.—Par-
ti, au 1er d'azur, au lion d'or;

au chef de même, chargé de

trois étoiles en fasce d'azur; au
2" de gueules, àlatour d'argent,

ouverte, ajourée et maçonnée
de sable; le tout soutenu d'une

Champagne de gueules.

Clautrier.— D'azur, à un sau-

toir d'or, accompagné de qua-
tre triangles d'argent.

Claux (du). —D'azur, au lion

d or, armé et lampassé de gueu-
les.

Clauzel.—Écartelé, au 1 d'a-

zur, à trois étoiles d'or, 2, 1
;

au 2 de gueules, à l'épée haute
en pal d'argent; au 3 d'azur , à

deux chevrons d'or, l'un sur

l'autre, accompagnés de trois

mains appaumées d'argent, 2
en chef , 1 en pointe ; au 4
d'or, à trois crabes de gueu-
les.

Clavel.—De gueules, à trois

grelots d'or, 2, 1.

Clavesson (de).—De gueules,
à une bande d'or, chargée de
trois clefs de sable.

Clavier (le).—De gueules, à
deux clefs d'argent, adossées
et passées en sautoir.

Clavier de Miniac (le) .—Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à une
fleur de lis d'argent; aux 2 et

3 d'argent, à un croissant de
gueules ; sur le tout de gueules,
à deux clefs d'argent, adossées
et passées en sautoir.

Clavière (la).—De gueules, à

une montagne d'argent, accom-
pagnée en chef de deux éper-
viers d'or, liés de même.

Claybrooke (de). — D'ar-
gent, à la croix pattée de gueu-
les.

Cléauroux (de).—D'argent , à
la bande engrêlée dazur, ac-
compagnée de six tourteaux de
gueules en orle.

,
Clebsatell - Cernay (de). —

Ecartelé^ aux 1 et 4 d'or, à un
sapin de sinople sur une ter-

rasse de même; aux 2 et 3 de
gueules, à uue tête de bouquetin
d'argent,

Clech.—De gueules, à l'aigle

éployée d'argent.
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Clécunan.— De sable, à trois

huppes d'argent.'

Cleguenneuc (de).—De gueu-
les

, à trois croissants d'ar-
gent.

Clemens de Gravezon.—D'ar-
gent, à trois pals de gueules.

Clément. — D'azur, à trois
clefs d'or.

Clément (Bretagne). — D'ar-
gent, à trois bandes de gueules.

Clément (Bretagne). — De
gueules, à trois écussons d'ar-

gent.

Clément de Feuillot.— Tiercé
en fasce de gueules, d'or et

d'azur ; le gueules, chargé d'un
soleil d'or, l'azur chargé d'une
fleur de lis aussi d'or.

Clément de Saint-Marcq (le).

De gueules, à trois trèûes d'or,

2, 1; au chef d'argent, chargé
de trois merlettes de sable.

Clérambaut de Vendeuil (de).

— D'azur, au lion naissant d'or.

Clerbourg (de).— Fascé d'or
et de sable; à la bordure de
gaeules, chargée de huit fers
de cheval d'or.

Clerc (le).— D'argent , à un
écureuil rampant de gueules,
rongeant une pomme d'or.

Clerc (le).—De sinople, à la

colombe Tolante en bande d'ar-

gent, au dernier canton ; te-
nant à son bec un rameau d'o-

livier d'or, et s'élevant vers un
soleil de même, au l«r canton.

Clerc (le).—D'argent, à l'ai-

gle de sable, membrée, becquée
etlanguée de gueules.

Clerc des Alleux (le).— D'ar-

gent, au chevi'on d'azur, ac-

compagné de trois roses de
gueules.

Clerc de Bussy (le). — D'ar-
gent, à la bande de gueules,
accompagnée en chef à sé-
nestre d'une aiglette de sable,

et en pointe à dextre d'une mo-
lette de même.

Clerc de Coural (le). — De
gueules, à un lion issant d'un
croissant d'argent.

Clerc-la-Deveze (de). — D'a-
zur, au chevron d'or, chargé
de trois tourteaux de gueules
et accompagné de trois pom-
mes de pin d'or.

Clerc de Fleurigny (le) (Ni-
vernais et Bourgogne). — De
sable, à trois roses d'argent et

un pal de gueules brochant sur
la rose de la pointe.

Clerc de Juigné (le) (Ile-de-

France).— D'argent, à la croix
de gueules, bordée et engrèlée
de sable, cantonnée de quatre
aiglettes de même, becquées et

onglées de gueules.

Clerc de Juvigny (le) (Bour-
gogne). — D'azur, au chevron
d'argent chargé de lionceaux
de sable , et accompagné en
chef de 2 tètes de femme de
carnation et en pointe d'une ai-

glette d'or.

Clerc de Keraliou (le).—De
gueules, à la croix ancrée d'or,

accompagnée en chef de deux
macles de même.

Clerc de Lesseville de Saint-
Luc (le). — D'azur , à trois

croissants montants d'or; au
lambel de trois' pendants de
même.

9
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Clerc de Lesuhel (le).— D'or,

à une bande de gueules, char-

gée de deux coquilles d'argent

aux deux extrémités, et d'un

macle d'or au centre.

Clerc de la Motte (le).— D'a-

zur, au bon d'or ; au chef cousu
de gueules, chargé de trois

tètes de femme de carnation,
chevelées d'or, posées de front.

Clerc de la Tour (le).—D'or,
à trois roses de gueules.

Clerc du Tremblay (le) Ni-
vernais.—D argent, au chevron
d'azur, accompagné de trois

roses de gueules.

Clercq (le). — D'azur, a deux
pal mes enhlées d'une couronne,
et accompagnées de quatre
étoiles, le tout d'or.

Clère (de). — D'argent, à la

fasce d'azur paillée d'or.

Clerel (de).—D'argent, à la

fasce de sable, accompagnée
de trois merlettes de même en
chef, et de trois tourteaux d'a-

zur en pointe.

Clérembault.—D'argent, à la

croix alezée de gueules , can-
tonnée de quatre clous de sable
en sautoir.

Clerey. —Taillé d'or et de
gueules.

Clérici(de).—D'argent, à trois

chandeliers de sable ; au chef
d'azur

, chargé d'un soleil

d'or.

Clermont (de).—De gueules,
semé de trèfles d'or, à deux
bards adossés.

Clermont d'Amboise (de). —
D'azur, à trois chevrons d'or.

Clermont-Gallerande (de). —
D'azur, à trois chevrons d'or,

celui du chef rompu.

Clermont-Lodève (de).—D'or,
à trois fasces de gueules; au
chef d'hermine.

Clermont-Tonnerre (de).—De
gueules, à deux clefs d'argent
en sautoir.

Cleron d'Haussonville (de).—
De gueules, à la croix d'argent,
cantonnée de quatre croisettes
tréfl-ées ; sur le tout, un écusson
de gueules, chargé de cinq mer-
lettes d'argent, posées 2, 1,2.

Clery (de). — D'hermine, au
canton de gueules, chargé de
trois fermaux d'or.

Cleusiou (du).—D'hermine, à
trois annelets de sable.

Cleux (de).—D'argent, à trois

coqs de sable.

Cleux du Gage (de).—Parti,
emmanché d'or et de gueules
de six pièces.

Cleuzmeur. — Losange d'ar-

gent et de gueules en pal ; au
chef d'or, chargé d'un léopard
de gueules.

Clèves (de).—De gueules, au
rais d'escarboucle, fleurdelisé
d'or, enté en cœur d'argent, à

l'escarboucle de sinople.

Clinchamp (de). — D'argent,
au gonfanon de gueules.

Cliquot de Toussicourt. —
D'argent, à une tige de coque-
licot de sinople , fleurie de
gueules, mouvante d'une ter-

rasse de sinople ; au chef d'a-

zur , chargé de deux étoiles

d'argent.
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Clisson (de).— De gueules,

au lion d'argent, armé, lam-
passé et couronné d'or.

Cloche (de la^.—D'or, au che-
vron d'azur, chargé de trois
croix recroisettées d'or, e't ac-
compagné de trois tourteaux
de gueules.

Clopin (de).—D or, au pin de
sinople ; au chef d'azur, chargé
de deux étoiles d'argent.

Clos (du).—De gueules, à un
léopard d'argentpassant , au pal
losange d'or et de sable bro-
chant sur le tout.

Clos (du). — D'argent, au pin
arraché de sinople, accosté de
deux mouchetures d'hermine
de sable.

Cloutier (le).—D'azur, à deux
lions affrontés d'argent; au chef
d'or, chargé d'un léopard de
sable.

Clugny (de).—D'azur, à deux
clefs antiques d'or, adossées et

entretenues.

Cluseau (du,. — D'argent, au
giron de gueules.

Clutin.— É cartel é, aux 1 et 4
d'argent, au chef crénelé d'a-

zur, chargé à dextre d'une étoile

d'or ; aux 2 et 3 d'argent, à deux
fasces vivrées de gueules, à la

bande d'azur, semée de fleurs
de lis d'or brochant sur le tout.

Cluzel (du).—D"or, au pin de
sinople ; au cerf passant de
gueules, brochant sur le tout.

Coadallan.— D'azur, au sau-
toir d'argent , accompagné de
quatre coquilles d'or.

Coail. -^ D'argent, semé de

fleurs de lis de sable ; au franc-

canton d'argent, chargé d'une

caille au naturel.

Coatalio (de). — D'argent ,

au pin de sinople, chargé de
pommes d'or , et sommé de
deux pies au naturel et affron-

tées.

Coatarel (de). — D'argent, à

trois faces d'azur.

Coatcouréden (de).—De gueu-
les, à la croix engrêlée d'ar-

gent.

Coatevez (de). — D'hermine
,

à huit losanges de gueules en
bande.

Coatguen (de). — Bandé d'ar-

gent et de gueules de six pièces.

Coathars (de). — Fascé d'ar-
gent et d'azur de six pièces.

Cochart (de).—De gueules,
trois fasces d'or.

Cochefilet (de). — D'argent, à
deux léopards de gueules.

Cocherel (de).—Coupé, au 1«'

d'or, à trois fasces de gueules;
au 2= d'argent, à trois chevrons
de sable.

Cochet. — D'or, à trois coqs
de gueules.

Cochet de Savigny. — D'ar-
gent, au coq hardi de gueules,
crête, becqué, barbé et mem-
bre d'or.

Cochin.—D'azur, au chevron
d"or, accompagné en chef de
deux coqs d'or, et en pointe

d'une tour d'argent.

Cochon de l'Apparent.—D'or,

I
au chevron de gueules, chargé
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au sommet d'une croix de la

Légion d'honneur d'argent, et

accompagné de trois hures de
sanglier de sable.

Cockborne (de).—D'argent, à

trois coqs de gueules.

Cocq(le).—De sable, au coq
d'or, accompagné de trois étoi-

les de même.

Cocq de Goupillières (le). —
D'azur, à trois coqs d'or, crêtes
et membres de gueules.

Cocq de Humbeeck (le) (Ar-
tois).—D'argent, au coq hardi
de sable, crête, becqué et mem-
bre de gueules.

Cocq de laMadelaine (le) (Beau-
voisis). — D'azur, au coq d'or,

barbé et crête de gueules.

Cocquet (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois coqs de même , crêtes,

becqués, barbés et membres de
gueules ; celui en pointe sur-
montant une tour d'argent ma-
çonnée de sable; au chef d'ar-

gent, chargé d'un croissant de
gueules, accosté de deux étoi-

les d'azur.

Cocural (de). — D'azur , au
massacre de cerf d'argent, ac-

compagné, au centre de la ra-

mure, d'une couronne ducale
d'or.

Cocuron (de). — D'or, au lé-

vrier rampant de sable, colleté

de gueules.

Coesmes.—De gueules, fretté

d'hermine de six pièces.

Coesmes (de). — De sable, à

quatre fasces rangées d'or, ac-

compagnées de six besants de
même.

Coetamour.
lion de sable.

— D'argent, au

Coetandoch. — D'argent , à

trois fasces de sable ; au lion

de sinople brochant sur le

to\it.

Coetandon (de). — D'or, au
lion de gueules, armé, lampassé
et couronné d'azur.

Coetanezré. — De gueules, à

trois épées d'argent
,
garnies

d'or, les pointes en bas, rangées
en bande.

Coëtanfao (de).—D'azur, à la
fleur de lis d'or , accostée en
pointede deuxmaclesdemême.

Coetanlem (de).—D'argent, à
une fleur de lis de sable, sur-
montée d'une chouette de
même, becquée etmembrée de-
gueules.

Coetanroux. — De gueules, à

une fasce d'argent, accompa-
gnée de six macles de même,
3 en chef, 3 en pointe.

Coëtanscourt (de). — D'ar-
gent, au chef endanché de
gueules.

Coetcodic.—D'argent, à trois

croissants de gueules.

Coetcoezien.— De gueules, à
trois roses d'argent.

Coetdon. — D'or, à une épée
en pal, accostée de deux crois-
sants de gueules.

Coetengars.—De sable, aune
fasce vivrée d'argent , accom-
pagnée de six besants de même,
3, 3.

Coetgonvaz.—D'azur, à trois

massacres de cerf d'or.



— 133

Coetgourheden {de), — De
gueules , à la croix engrêlée
d'argent.

Coetgouzan (de) — D'argent,
à une liure de sanglier de sa-

ble en pal, défendue et allumée
du champ.

CoetguizioU. — De sable , au
massacre de cerf d'or.

Coetilez. — Vairé d'argent et

de sable.

Coëtivy (de). — Fascé d'or et

de sable de six pièces.

Coetlagat (de). — D'azur, à

trois aiglettes d'or.

Coëtlez (de). — De gueules,

à la tète de limier d'or.

Coetlogon (de).— De gueules,

à trois écussons d'hermine.

Coetlosquet (de).— De sable,

semé de billettes d'argent ; au
lionmorné de même, brochant
sur le tout,

Coetloury (de).—Fascé de six

pièces ; trois pièces d'argent
frettées de gueules, et les trois

autres pièces de sable plein.

Coetmael. — D'argent, au pin
d'azur, chargé de pommes d'or.

Coetmanach(de). — De gueu-
les , au chef endanché d'or,

chargé de trois étoiles de sa-
ble.

Coetmen(de).—De gueules, à

neuf annelets d'argent, posés
3,3,3.

Coetmenec (de). — Fascé de
vair et de gueules de six pièces.

Coëtmeur (de). — D'argent, à

l'écusson de gueules, accompa-
gné de six croix recroisettées.

Cçetnempren (de).—Losange
d'argent et de sable ; à une fasce

de gueules, chargée d'un oi-

seau de sinople.

Coetnempren de Eersaint(de) .

—D'argent, à trois tours créne-
lées de gueules, ouvertes du
champ, ajourées et maçonnées
de sable.

Coetnempren de Trépombé
(de!.—De sable, au cerf passant
d'or.

Coetnongar. — D'or, à cinq
quintefeuiiles de gueules, 2, 2,

1; au franc-canton paie de gueu-
les et de vair de quatre pièces.

Coetquelfen (de). —D'argent,
à une qumtefeuiUe de sable.

Coetquelven. — De sable, au
lion d'argent.

Coetquen (de).—Bandé d'ar-

gent et de gueules de six pièces.

Coëtquenan.—D'azur, au châ-
teau d'or, sommé de trois tou-

rillons de même.

Coetquis (de).—D'argent, au
sautoir de gueules, accompa-
gné aux flancs et en pointe de
trois quintefeuiiles, et en chef
d'un annelet de même.

Coetredez (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 de gueules, aune
fasce d'argent ; aux 2 et 3 d'ar-

gent, au lion de gueules.

Coetregal.—De gueules, à six

besants d'or ; au chef danché
d'argent.

Coetrezo.— D'argent, à trois

cœurs de gueules.
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Coetrieux (de).

trois trèlles d'or.

— D'azur, à

Coetrioux.—D'or, à un arbre
de sinople ; un papillon de gueu-
les en pal, au côté sénestre.

Coetsaout. — D'azur, à trois

gerbes d'or.

Coettridiou (de).—D'argent, à

une tète de Maure tortillée du
champ.

Coettrieux (de). — Écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à trois fas-

ces de gueules , aux 2 et 3 d'ar-

gent, à l'arbre de trois bran-
ches de sinople, accompagné
de trois quintefeuilles de gueu-
les, poséesS, 1,

Coettudavel. — D'or , à la

fasce de gueules , au lambel
d'azur.

Coetuhan. — De gueules , à
trois croissants d'argent.

Cœurderoy (de).— D'azur, au
cœur couronné d'or, accosté de
deux palmes de même.

Cœuret (de). — D'argent, à

trois cœurs de gueules.

Cognets (des). — De sable, à

lacroix polencée, contre-poten-
cée d'argent, cantonnée de qua-
tre molettes de même.

Cohier des Marets. — D'azur,

à une fasce haussée d'or, char-

gée d'une hure de sanglier

coupée de sable, allumée et dé-

fendue d'argent, accompagnée
en chef de deuxbesants d'or, et

enpointe d'une licorne passante

d'argent.

Cohorne (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'or, à quatre pals de gueu-
les; aux 2 et 3 de sable, au cor

de chasse d'argent lié de gueu-
les.

Coiffier. — D'or, au scorpion

de sable.

Coiffier (de).— D'azur, à trois

coquilles d'or.

Coignet de Courson— D'azur,

à deux épées d'argent, en sau-
toir, les gardes d'or, accompa-
gnées de quatre croissants d'ar-

gent.

Coigneux (le) .—D'azur, à trois

porcs-épics d'or.

Coigny (de).— De gueules, à
la fasce d'or, chargée de trois

étoiles d'azur , accompagnée
de trois croissants d'or, 2 en
chef, 1 en pointe.

Coin (du). — D'or, au pélican
en sa piété ensanglantée de
gueules.

CoiQCtet.—De sable, au sau-
toir d'argent; au chef d'or.

Coing (du).— D'or, au chevron
de gueules, chargé de trois co-
quilles du champ, et accompa-
gné de trois coings d'azur.

C ointe (le).— Bandé d'argent

et de gueules; à la fasce d'azur,

chargée de trois tours d'or,

brochant sur le tout.

Cointe (le). — D'argent , au
sautoir d'azur, chargé de cinq
maillets d'argent.

Colard(de).—D'argent, à deux
étoiles d'azur en chef, et une
tête de lion arrachée de sable
enpointe.

Colardin.—D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée en chef à

dextre d'une fleur de lis, et à
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sénestre d'un besant, le tout de
même.

Colas (de). —D'or, au chêne
de sinople, terrassé de sable;
au sanglier de même, brochant
sur le fût de l'arbre.

Colbert (de).— D'or, à la cou-
leuvre d'azur.

Colchen (de). — Fascé d'or et

d'azur de six pièces, à la bor-
dure componnée d'argent et de
sable.

Colembert (de). — D'argent,
au lion de sable à la queue
i'ourchée.

CoUgny(de). — De gueules, à

l'aigle d'argent, becquée, mem-
brée et couronnée d'azur.

Colin (de). — D'azur, à trois

merlettes d'or.

Collins (de). — D'argent, à la

baudede gueules, accompagnée
de six tourteaux de même en
orle.

Collas du Tertrebaron. —
D'argent, à l'aigle impériale de
sable , becquée , membrée et

couronnée de gueules,

CoUasseau (de).—D'argent, à

une rose de gueules, bouton-
née d'or, feuillée et tigée de si-

nople, accompagnée de trois

molettes d& sable, 2 en chef,

1 en pointe.

CoUesson.—D'argent, à -trois

flanchis de sable et une co-

quille de gueules en abîme.

Collet du Verger — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à une

fleur de lis de gueules; aux 2

et 3 de gueules, au lion d'ar-

gent.

Colletier. — D'azur, au coq

d'or, crête, barbé et membre
de gueules, sur une terrasse de

sinople, accompagné en chef

d'un croissant d'argent.

Collin. — Tiercé en fasce, au
1" de sinople, à l'aigle d'or, ac-

compagnée en pointe d'un crois-

sant montant d'argent ; au 2'

d'argent , à l'écusson d'azur ,

chargé d'une rose d'argent, ti-

gée et feuillée de même, liée

d'unlaos d'or; au chefpapelonné
de trois pièces d'argent; au 3"

de sable, au lion léopardé d'or.

Collin— D'argent, au coq de
gueules, accompagué de trois

étoiles, de même, au chef d'a-

zur, chargé d'un lion d'or.

Collin (Bourgogne).— D'azur,
à trois colonnes d'or, rangées
en trois pals.

Collin de Gévaudan (Niver-
nais). D'azur au sautoir d'ar-

gent; chargé en cœur d'une aigle

de sable , et accompagné en
pointe de trois tiges de lis du
second émail.

Collin de llsle. — D'argent, à

une bande d'azur, chargée de
trois 'molettes d'or, et accom-
pagnée de trois cotices du se-

cond.

Collin de Liancourt.—Tiercé
en fasce de sinople, d'argent et

de sable ; le sinople chargé
d'une aigle d'or, accompagnée
en pointe d'un croissant d'ar-

gent; le sable chargé d'un lion

léopardé d'or.

Collin de Mesdon.—D'argent,
à trois fasces de gueules ; à la

bande d'or brochant sur le tout.

Collin de Murcy (Ile-de-Fran-
ce).— D'azur, au chevron d'or,
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accompagaé de deuxroses feuil-

lées et tigées d'argent en chef,

et d'ua if de sinople en pointe

posé sur le cordeau d'un arc
de gueules et brochant sur le

haut du fût de l'arc.

Collin de Sucy. — D'azur, au
caducée d'or, cantonné à dextre
d'un franc-canton d'azur, à la

tête de lion arrachée d'or, à sé-

nestre d'un canton échiqueté
d'azur et d'or.

Collinet delà Salle— D'azur,
à une épée d'argent, garnie d'or,

en pal.

Colliou de la Fosse-Malard.
—D'azur, au croissant d'or, sur-
monté de deux molettes d'ar-

gent.

Collobel du Bot.—D'argent, à

la bande de sable, chargée de
trois molettes d'or,

CoUot.—D'azur, au chef d'ar-

gent, chargé d'une molette de
sable.

Colmont de 'Vaulgrennand. —
Parti, au 1er coupé d'azur, à

la tour d'argent et d'azur, au
lion d'argent; au 2° d'azur, au
chevron d'or, surmonté d'une

étoile accostée de deux roses
tigées à cinq feuilles , et en
pointe d'une rose de même,
mouvante d'un croissant, le tout

d'argent.

Golombet (de). — D'azur, à

trois colombes d'argent.

Colombier (du). — D'azur, à

trois pigeons d'argent.

Colombier- sur- Morges (de).

— D'azur, au chevron d'argent.

Colonge (de la).—D'argent, à

trois merlettes d'azur.

Colons (des). — D'azur, à la

fasce d'or,accompagnée de trois

canettes de même, deux en chef

et une en pointe.

Com (le). — D'or, au pélican

et sa piété d'azur.

Combaud (de). — Dor, à trois

merlettes de sable ; au chef de
gueules, chargé à dextre d'un
écusson du champ, surchargé
d'un lionceau de gueules, ac-

compagné de huit coquilles de
même, rangées en orle.

Combe (la). — D'azur, au che-
vron dor, accompagné de trois

heaumes d'argent posés de
front.

Combes (de). — De gueules, à

la tulipe d'argent, au soleil

d'azur à sénestre, dardant sur
une croix pattée d'argent.

Combles (de). — Ecartelé d'or

et de gueules, d'azur et d'argent;

à la croix de sinople bordée de
sable; une étoile d'or sur le

quartier de gueules.

Comborn (de). — De gueules,
à deux lions léopardés d'or.

Combour(de).— Ecartelé d'ar-

gent et de gueules.

Combourcier(de). — De gueu-
les, à la bande d'argent, char-
gée d'une molette d'azur en
chef.

Combout (du). — De gueules,

au lion d'argent, armé, lam-
passé et couronné d'or.

Combrugghe (de) — De gueu-
les, à trois molettes d'éperon,
chacune attachée à sa branche
en pal, le tout d'argent.

Combys (de).— D'azur, à une
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montagne d'or, séparée en pal;
au chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

Comeau (de). — D'azur, à une
fasce d'or , accompagnée de
trois comètes d'argent.

Comenan (de). — De gueules,
à trois molettes d'argent.

Coraénan (de). — Chevronné
d'argent et de sable de six

pièces.

Comitin (de). — D'argent, à

six yeux au naturel , deux à

deux sur deux lignes en pal,

i^, ^, ^.

Commargon (de). — D'argent,
à trois canettes de sable, bec-
quées et onglées de gueules.

Commendaire(de). — D'azur,

à la tour ouverte d'argent, sur-

montée de deux croissants de
même.

Commines (de) — D'or , à

l'écu en abîme de gueules

,

chargé d'une croix vairée.

Comminges (de). — De gueu-
les, à quatre otelles d'argent,

adossées, et posées en sau-
toir.

Commont. — D'azur, au coq
posé sur un mont, le tout d'or,

accompagné en chef de deux
étoiles d'argent.

Compagnolt (de). —De gueu-
les, à un chevron d'argent, ac-

compagné en chef de deux
étoiles de même, et en pointe
d'une tour aussi d'argent.

Compaing (de). — D'azur, à

un rencontre de cerf d'or, sur-

monté entre son bois d'une

fleur de lis de même.

Compans. ~ D'argent, fretté

de six lances d'azur ; au franc-

quartier d'azur, à l'épée haute
en pal d'argent, montée d'or.

Compans (de). — D'argent,
à trois grappes de raisin de
pourpre.

Compasseur (le). — D'azur, à

trois compas ouverts d'or.

Compasseur de Courtivron
(le) — .Mi-parti et coupé, au
l^'d'azur, àtroiscompas ouverts
d'or ; au 2^ d'or, au créquier de
gueules ; Je coupé d'azur à trois

bandes d'or.

Comte.— D'argent, à une grue
desable, sénestrée enchef d'une
croisette de gueules.

Comte (le). — D'azur, à la

bande d'argent, chargée de trois

navires équipés de sable.

Comte (le).— D'azur, au che-
vron, accompagné en chef de
deux fleurs de souci , et en
pointe d'une sphère , le tout
d'or.

Comte (le). — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois quintefeuilles de même.

Comte (le) (Bretagne).— Écar-
telé d'or et d'azur en sautoir, à

quatre fleurs de lis de l'un en
l'autre.

Comte de Saint-Jean (le). —
D'azur, à trois bandes vairées

d'argent et de gueules.

Comtes (de). — D'argent, à
deux fasces de gueules, char-

gées chacune de trois besants
d'or.

Conan (de). — Coupé d'or et

d'argent , au lion de même de
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l'un en l'autre, armé, lampassé
et couronné de gueules.

Concert de Runfellie.—D'ar-
gent, à une aigle éployée de
sable, tenant en ses serres deux
coupes couvertes d'or.

Condamine (de la). — D'azur,
à une tige de blé à trois épis
d'argent , tiges et feuilles de
même.

Condé (de).— D'or, à la fasce
de gueules.

Condé (de) (Champagne). —
D'or, à trois manches mal tail-

lées de gueules.

Condé (de) (Normandie). —
D'azur, à une fleur de lis d'ar-

gent.

Condé de Boisselle (de). —
D'azur, à trois pals d'or.

Condest (de). — De gueules,
à trois épées d'or en pal, les

gardes en bas.

Condran de Largny. — De
gueules, au chevron cousu d'a-

zur, chargé de cinq fleurs de
lis d'or dans le sens du che-
vron, &t accompagné de trois

"lions d'argent, ceux du chef
affrontés.

Conegliano (de). — D'azur, à

une main d'or, mouvante d'une
aile d'argent, et tenant une épée
de même.

Conen du Vieux-Marché. —
D'argent, coupé d'or, au lion

de l'un en l'autre, armé, lam-
passé et couronné de gueules.

Confignon (de).

la croix d'or.

De sable, à

Conflans d'Auchy. — D'azur,

au lion d'or, l'écu billetté de

même.

Coniâc (de). — D'argent, à

l'aigle éployée de sable.

Conigan (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, ad pairie de
sable; aux 2 et 3 d'azur, à trois

fermaux d'or.

Conny (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

taux de même.

Conquans (de). — D'azur, à

l'aigle couronnée d'or.

Constans d'Armentières. —
D'azur, semé de billettes d'or;

au lion de 'même, brochant.

Constant (de). — Dazur, au
chevron d'or, accompagné de
trois molettes de même.

Constant de Rebecque (de).

—Coupé, en chef d'argent, à

une aigle éployée de sable, et

en pointe d'or, àdeux lions cou-
ronnés d'azur, armés et lam-
passés de gueules, tenant une
épée haute en pal.

Constantin (àe).

deux bandes d'or.

D'azur, à

Constantin de la Lorie.—D'a-
zur, à un rocher d'or, couronné
de même.

Contade (de).—D'or, à l'aigle

éployée d'azur, becquée et ar-

mée de gueules.

Conte (le). —^
D'argent, à un

écusson d'azur, chargé de trois

merlettesde sable, accompagné
de trois cœurs de gueules.

, Conte des Graviers (le). —
Ecartelé, au l" d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
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de deux soucis de même, en
pointe d'une sphère d'argent;
aux 2 et 3 de gueules, à la
fasce d'argent, chargée d'une
coquille de sable, et accompa-
gnée de trois molettes d"or ; au
4 d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef d'un lion
passant, et en pointe d'un cœur,
le tout aussi d'or.

Conte d'Hermay(le).—D'or, à

l'écusson d'azur, chargé d'un
chevron d'or, accompagné de
deux étoiles de même en chef,
et d'une larme d'argent en
pointe ; l'écusson accompagné
d'un trescheur d'azur.

Conte de Nonant (le).—D'a-
zur, au chevron d'argent, ac-
compagné en pointe de trois

besanls d'or mal ordonnés.

Conte de Souvré Je).—D'ar-
gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois mouche-
tures d'hermine de sab'le.

Conte de Tizon (le\—D'azur,
à trois bards d'or en pals; au
chef d'or.

Contrie (de la).—D'azur, à l'é-

pée d'argent posée en pal, la

tète en bas.

Conty d'Harglcourt. — D'or,
au lion de gueules, chargé de
trois bandes devair.

Conzié (de).—D'azur, au chef
d'or, chargé d'un lion issant de
gueules.

CoodtS (de).—D'argent, à un
chef échiqueté de trois traits

d'argent et de sable.

Cop (le).—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent , et en
pointe d'un coq de même.

Coppier (de).—De gueules, au
chef d'hermine.

Coquault (de).— De sinople,

à deux fasces d'argent.

Coquebert (de).—De gueules,
à trois coqs d'or.

Coquebert-Montbret (de). —
D'or, à la fasce de gueules, ac-

compagnée de trois coqs de
même.

Coquelinfde).-D'azur,àtrois
coquilles d'argent.

Coquille (de).— D'azur, à un
mât alezé d'argent, accompa-
gné de trois coquilles d'or.

Coran de Launay. — De sa-

ble, à trois fleurs de lis d'ar-

gent, une molette de même en
abîme.

Corbeau de 'Vaulserre (de).—
D'or, à trois fasces de sable.

Corbet (de).—D'or, au cor-
beau de sable.

Corbie (de). — D'or, à trois

corbeaux de sable, becqués et

membres de gueules.

Corbière (de la).—D'argent, à

un lion de sable, armé, lam-
passé et couronné de gueules.

Corbigny (de). — D'azur , à

trois corbeilles d'or.

Corbinaye (de la).—D'argent,

à la croix dentelée de gueules,

cantonnée de quatre corbeaux
de sable.

Corcondray (de). —D'azur, au
lion d'or, couronné de sable.

Corday (de).—D'azur, à trois

chevrons d'or.
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Cordebeuf (de).—Ecartelé, au
]«' fascé d'argent et de sable;

aux 2 et 3 échiqueté d'azur et

d'argent, au chef de gueules;

au 4 d'azur, au lion léopardé
d'or, au chef d'hermine ; sur
le tout ecartelé en sautoir d'a-

zur et d'hermine.

Cordes (des).—D'azur, à deux
lions adossés d'or.

Cordier,—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois crois-

sauts d'argent.

Cordier (le). — D'azur, à la

bande d'argent, chargée de cinq

losanges couchées et jointes

ensemble de gueules, ladite

bande accostée de deux mo-
lettes d'éperon du second.

Gordon (de).—Ecartelé, d'ar-

gent et de gueules.

Cordon (de) (Normandie). —
D'azur, à trois cordons d'or.

Cordouan (de).—D'or, à une
croix engrèlée de sable, can-
tonnée de quatre lions de gueu-
les, lampassés et armés de sa-

ble.

Cordoue (de). — D'azur, à

l'ours d'argent; dans ses pattes

un monde croiseté d'or.

Corent (de).—D'hermine, au
chef de gueules, chargé de trois

roses d'or.

Corfineau (de).— D'argent, à

la croix pattée et alezée de sa-

ble, chargée en chef d'un crois-

sant de gueules , surchargé
d'une étoile du champ.

Corgenon(de).
de gueules.

-D'or, au chef

Corgne (le).—D'azur, au lion

passant d'or, accompagné en
chef de deux fleurs de lis de

m.éme.

Coriolis (de). — D'azur , à

deux chevrons d'or, accom-
pagnés en pointe d'une rose de
même.

Corlieu (de).—Ecartelé, aux 1

et 4 de sinople, au chevron
d'argent, accompagné de trois

quintefeuilles de gueules; aux
2 et 3 d'argent, au lion de
gueules, armé, lampassé et

couronné d'or.

Cormeille (de).—De gueules,
à une tour d'argent.

Cormenin (de).—De sinople,

à la fasce d'argent, chargée
d'une merlette du champ.

Gormette (de). —D'azur, à l'é-

pée d'argent garnie d'or, et une
palme de sinople passée en
sautoir, cantonnée de quatre
molettes d'éperon d'or.

Cormier du Médic.—De gueu-
les, au chevron d'or, accom-
pagné de trois croissants d'ar-

gent.

Gormis- Saint-Georges (de).—
D'azur, à deux lions affrontés

d'or, soutenant un cœur d'ar-

gent.

Corn (de).— D'azur, à deux
cors de chasse d'or, liés, en-
guichés, viroles de gueules et

contre-posés ; au chef bandé
d'argent et de gueules.

Cornais (des).—D'or, au che-
vrou de gueules, au double
trescheur fleuré, contre-fleuré

de sinople, à l'écussonen cœur
d'azur, à la bande d'or,

Cornalou (de;.—De gueules.
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à la bande d'argent, chargée de
trois alérions de sable.

Cornangastel.—Losange d'ar-

gent et de sable, à la fasce de
gueules, chargée d'un annelet
d'argent.

Corneillan (de).—D'or, à trois

corneilles de sable, écartelé de
gueules

, à une croix tréflée
d'or.

Cornet (de).—D'azur, à trois
cors d'or, posés 2, 1.

Cornet (de) (Normandie). —
De gueules, à la fasce vivrée
d'or, surmontée de deux roses
d'argent.

Cornet (du).— D'or, à trois

cornets de sable, liés de même,
posés 2, 1.

Cornette. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

guidons d'argent, fûtes d'or,

en chef d'un croissant d'ar-

gent , et en pointe d'un lion

d'or.

Cornier (de).— D'azur, à la

tête et au col de licorne d'ar-

gent.

Cornillé (de). — D'argent, à

trois corneilles de sable.

Cornillère (de la).—De gueu-
les, à trois fleurs de lis d'ar-

gent.

Cornillon (de). — D'argent, à
trois corneilles de sable, bec-
quées d'or.

Cornouailles (de).—D'azur, à

un mouton passant d'argent,

accorné et ongle d'or; écartelé

d'argent, fretté d'azur, de six

pièces; sur le tout d'argent, au
croissant de gueules.

Cornouville (de). — D'argent,
au croissant de gueules; au
franc-quartier de même, chargé
d'une quintefeuille du champ.

Cornu.— D'argent, à la bande
de gueules.

Cornu de Ballivières (le). —
D'azur, à trois cors d'argent,

enguichés d'or.

Cornu de la Barbotière (le).

de— D'argent, au massacre
gueules, surmonté d'une aigle

éployée de sable.

Cornudet. — Coupé d'azur et

de gueules ; sur l'azur, à dextre,
d'azur, à un miroir d'or en pal,

après lequel se tortille et se
mire un serpent d'argent.

Cornuel (de). — Écartelé de
gueules et d'azur, à une croix
d'or, brochant sur le tout,
chargée d'un lévrier courant de
sable, cantonnée aux 1 et 4
d'une croix alezée d'argent, et

aux 2 et 3 d'un chevron d'or,

accompagné de trois étoiles de
même.

Cornulier (de). — D'azur, au
rencontre de cerf d'or, surmon-
té entre le bois d'une hermine
d'argent.

Cornusson (de). — Parti, de
gueules, au lion d'or, et de
gueules, à l'épervier d'argent.

CoroUer. — De sable , à un
cerf passant d'or.

Corpel. — D'argent, à trois

papegais de sinople, becqués
et membres de gueules.

Corperet. — De sinople, à la

fasce ondée d'argent, accom-
pagnée de trois coupes couver-
tes d'or.
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Corps. — De gueules, au che-

vron d'argent, accompagné de
deux étoiles d'or; à la Champa-
gne d'azur, au soleil d'or.

Corre (le). — D'argent , au
chevron de sable, accompagné
de troisquintefeuillesde même.

Corre (le). — D'azur, aune
chauve-souris éployée d'or en
pal.l'estomacpercé de gueules.

Corre deKerusoré(le).—D'or,
à trois trèfles d'azur.

Corrée (de la). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux coqs d'argent, et

en pointe d'un lion d'or, armé
et lampassé de gueules.

Corrobert (de). — D'argent, à
une Heur de lis d'azur; à la

bande de sable brochant.

Corsant (de). — D'argent, à

la fasee de gueules, chargée de
trois croisettes d'argent.

Corsin (de). — D'argent , à

trois croix pattées de sable,

Corte (de). — De gueules, au
chevron d'argent, accompagné
en chef, à dextre d'un crois-
sant, à sénestre d'une étoile, et

en pointe d'une rose, le tout
d'argent.

Corvaisier (le). — D'azur, au
sautoir d'or , accompagné de
quatre étoiles de même ; au chef
d'argent, chargé de trois mou-
chetures d'hermine de sable.

Corvetto. — Echiqueté d'or

et de gueules, franc-quartier
;

échiquelé d'azur et d'or, à la

filière d'hermine.

Corvin. — D'or, au corbeau
contourné de sable, la tête re-

tournée
,
portant au bec une

croix patriarcale de gueules.

Corvisart. — Écartelé, au l^^

d'or, au cœur de gueules en
abîme; au 2"= de gueules à la

palme d'argent; au 3" de gueu-
les, au lion rampant d'argent

;

au é*- d'or, à la verge de sable

tortillée d'un serpent de si-

nople.

Cos de la Hitte (du). — D'a-
zur , à une épée d'argent en
bande, montée d'or, la pointe
haute , accompagnée de trois

étoiles d'argent, 2 en chef, 1 en
pointe.

Coscoat (du). — D'argent, au
lévrier passant de sable.

,
Coskaer-Rosambo (de). —

Ecartelé. aux 1 et 4 d'azur, à la

croix pattée d'argent , chargée
en cœur d'un chevron de gueu-
les, et en pointe d'une rose de
même, boutonnée d'or, le che-
vron accosté de trois molettes
d'éperon de sable sur la tra-

verse de la croix ; aux 2 et 3

contre-écartelé ; aux 1 et 4 d'or,

au sanglier de sable ; aux 2 et 3

écartelé d'or et d'azur.

Cosmao. — Ecartelé, au le
d'azur, à deux étoiles en barre
d'argent; au 2« de gueules, à

l'épée haute en pal d'argent ;

au 3' de gueules plein; au 4^ d'a-

zur, au vaisseau de ligne sou-
tenu d'une mer, le tout d'aT-

gent ; à la croix d'or brochant
sur les quatre quartiers.

Cosnàc (de). — D'argent, au
lion de sable armé, lampassé et

couronné de gueules.

Cosne. — D'azur, au chevron
d'argent ; à la fasce de gueules
brochant, et à la bordure de
gueules.
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Cosnier de la Clergerie. —

D'argent, à la fasce d'azur, char-
gée d'une colombe d'or, tenant
en son bec un rameau d'olivier

de même, et accompagnée de
trois étoiles de gueules.

Cosnoual (de). — D'azur, à
trois chevrons d'or.

Cosquer (du)

glier de sable.

-D'or, au san-

Cosquer de Cœtangars (du).

—De sable, à la fasce vivrée
d'argent , accompagnée de six

besants de même, à en chef et

3 en pointe.

Cosquer de Kernecheriou (du).

— Ecartelé d'or et d'azur.

Cosquerguen. — D'argent , à

lafasce d'azur, surmontée d'une
merlette de môme.

Cosquerou. — D'azur, à une
fasce d'argent, accompagnée de
six besants de même, 3 en chef,

3 en pointe.

Cossard de la Tour. — D'or,

au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux cosses de fève
de sinople, et en pointe d'une
tète de Maure de sable tortillée

d'argent.

Cossart d'Espiez. — De gueu-
les , à la croix ancrée d'or,

chargée de cinq ancres d'azur.

Cossay (de). — D'argent, à la

fasce de sable, accompagnée
de trois tourteaux d'azur.

Cossé-Brissac (de). — De sa-

ble, àtroisfasoes danchées par

le bas, d'or.

Cosseron de 'Villenoisy. —
D'azur , au vaisseau équipé

d'or ; au chef cousu de gueules,

chargé d'un besant d'or, accosté

de deux cosses de même.

Cossette (de^ — D'or, à la

croix échiquetée de gueules et

de sable de deux tires.

Costain( de). — D'azur, à la

fasce haussée d'argent, accom-
pagnée de quatre losanges en
chef, et de six en pointe, 4, 2.

Costal (de). — D'azur, au vol

d'or.

Costard de la Cucuëre. —
D'argent, à la fasce vivrée de
sable.

Costardaye (de la). — Parti

d'argent et de gueules, à deux
léopards de l'un en l'autre.

Costart (de). — Dargent, au
lion de sable, armé et lampassé
de gueules.

Coste (de la).—D'azur, à une
demi-croix de Malte d'argent;

au chef de gueules, chargé de

trois étoiles d'or.

Coste de Champeron. — D''a-

zur, au lion d'or; au chef de

môme, chargé de trois roses de

gueules.

Costebrune (de). -

les, au sautoir d'or.

De gueu-

Costentin (de).—De gueules,

au dextrochère mouvant, d'une

nuée à sénestre , tenant une
épée, accompagné en chef d'un

casque de profil, le tout d'ar-

gent.

Costonde Cornas ^de).—Ecar-

telé, aux 1 et 3 de gueules, à

trois rencontres de taureau

d'or; aux 2 et 4 d'azur semé de

France, et sur le tout un écus-

son d'azur à trois lances d'or.
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Cotignon.— D'azur, au sau-

toir d'or, accompagné en chef

d'une molette de même.

Cotte (de).— D'argent, à deux
fasces de gueules; la première
chargée de trois trèfles d'or,

la seconde de deux trèfles de

même; au chef d'azur, chargé
d'une aigle d'or.

Cotte (de) (Bretagne).—D'ar-

gent, au croissant de gueules ;

au chef de même, chargé de
trois macles d'azur.

Cottel. — D'azur, à un poi-
gnard d'or, engaîué de gueules.

Cottin (de).— D'azur, à deux
colonnes d'or en pal.

Cotton (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

carreaux d'argent.

Couaisnon (de). — Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur, à trois mo-
lettes d'argent; aux 2 et 3 de
sable, àtrois coquilles d'argent.

Couaridouc (de). — D'argent,

à quatre maillets de sable.

Couart (le).—D'argent, àtrois

roses de gueules, au lambel de
même.

Couasnon (de). — D'argent, à

trois molettes d'éperon de sa-

ble.

Couché de Lusignem.—Ecar-
telé d'or et d'azur; chaque
quartier d'or, chargé d'une mer-
lette d'azur, et chaque quartier

d'azur d'une merlette d'or.

Coucicaut.—D'azur, à la têfe

et au cou de cygne d'argent,

accompagnés de trois coqs d'or.

Coucquant d'Avelon. — De

gueules, à la croix danchée
d'or.

Coucy (de).—Fascé devair et

de gueules, de six pièces.

Coudan (de).—De gueules, à

la croix fréflée d'or.

Coudenhove (de).—D'or, à la

bande ondée de gueules.

Coudère (de). — D'azur, à la

fasce d'argent, chargée de trois

roses de gueules.

Coudette (de). — D'argent, à

trois anilles de sable.

Coudrais (de la).—De gueu-
les, à la croix dentelée d'or; au
chef d'or, chargé de cinq co-

quilles de gueules.

Coudray (du). —D'or, à la

bande de gueules, chargée de

trois coquilles d'argent et ac-

costée de deux cotices d'azur.

Coudraye (de la). — Vairé
d'argent et de sable ; au bâ-

ton de gueules, brochant sur le

tout.

Coudraye de Pépin (de la) —
D'argent, à l'arbre de sinople ;

une bande d'azur sur le tout,

chargée de troispommes de pin

d'or.

Coué de Bronais.—D'argent,
à la fasce de sable, accompa-
gnée de trois fleurs de lis de
gueules.

Couedic (du). — D'argent, à

une branche de chêne, de trois

feuilles d'azur en fasce.

Couef de Montbayeux.— D'or,

à deux pals de sable; au chef
d'azur, chargé d'une chouette
d'argent.
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Couerot du Ruffic—D'argent,
à l'aigle impériale de sable.

Couesbo. — De sable, à la
fasce d'argent bordée d'or.

Couesme (du)— D'or, au liou
d'azur, armé et lampassé de
gueules.

Couespelan (de). — D'argent,
à l'aigle impériale de sable.

Couespel (de). — D'azur, à
trois qumtefeuilles d'argent.

Couessin (de). — D'azur, à

deux bandes d'argent.

Couet - Marignanes (de). —
D'or, à deux pjus arrachés de
sinople, entrelacés et passés
deux fois en sautoir, fruités

d'argent.

Couetnours (de). —D'argent,
au lion de gueules.

Couetus (de). — D'argent
,

au rencontre de cerf de gueu-
les.

Couffon (de). — De sable, à
trois têtes de lévriers coupées
d'argent, colletées d'or.

Couhé de Lusignan. — Écar-
telé d'or et d'azur, à quatre
merlettes de l'un en l'autre.

Couillard (de).— D'azur, à la

croix d'argent, cantonnée aux
1 et 4 d'une fleur de li,^d'or,

aux 2 et 3 d'une coquule de
même.

Couillaud de Hauteclaire.—
D'azur, à une tour d'argent.

Couillerville (de).—D'azur, à

trois croisettes d'or.

Couillibœuf (de). — D'azur, k

la tête de bœuf d'argent, accor-

née d'or.

Couldre (de la).—D'argent, à

l'aigle éployée de sable, cou-
ronnée de gueules.

Coulombières(de).—De gueu-
les, au chef d'argent.

Coulonces (de).— Fascé d'ar-

gent et d'azur, de six pièces.

Coulonne de la Grange-aux-
Bois.— D'azur, àlacolombe d'ar-

gent; au chef d'or, cliargé de
trois grenades de sable, flam-

bantes de gueules.

Couperie du Ponthoreau. —
D'azur, à la fascc d'argent,
chargée de trois roses de gueu-
les, accompagnée en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe
d'un croissant d'argent.

Coupigny (de),—D'azur, à l'é-

cussou d'or.

Couppé (de).—D'argent, à six
mouciietures d'hermine de sa-
ble, posées 3, 2, J

.

Couppu (de).—D'argent, à la

croix de sable, chargée de cinq
étoiles d'or.

Cour (le). — D'argent, à une
aigle au vol abaissé de sable,
becquée et membrée de gueu-
les, chargée d'une fasce d'or.

Cour (de la).—De gueules, à

une aigle d'or, couronnée d'a-

zur, languée, becquée, mem-
brée et onglée d'argent.

Cour de Balleroy (de la) (Nor-
mandie).—D'azur, à trois cœurs
d'or.

Gour-Morvilliers (de la) (Dau-
phiné.—D'azur, au pal d'argent,

10
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chargé de trois chevrons versés

de sable.

Couraud de la Rocheche-
vreux. — De sable, à la croix

aiezée d'argent, et à la bordure
de gueules.

Couraudin (de). — D'azur, à

un arbre d'or, posé sur un ter-

tre de sinople, et accosté de
deux fleurs de lis d'or.

Courbon deBlenac(de).—D'a-
zur, à trois fermaux d'or, l'ar-

dillon en pal.

Cqurby de Cognord. — De
gueules, à la croix pommetée
d'or.

Courcelles (de). — Échiqueté
d'or et de gueules.

Courcy (de).— D'azur, fretté

d'or.

Courey.— D'azur, à un che-
vron d'or, accompagné de trois

quinlefeuilles de même.

Gouriault (le).—D'argent, au
lion de gueules, armé, lampassé
et couronné d'or.

Courlay (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à la croix po-
tencée et cantonnée de quatre
croisettes d'or ; aux 2 et 3 d'or,

au lion de sable; sur le tout,

d'azur à la croix d'or, engrêlée
de gueules.

Couronnel (de).—D'or, à trois

maillets de gueules.

Courran (de).—D'or , à sept

macles d'azur, 3, 1, 3.

Cours (de).—D'azur, au lion
d'or ; ecartelé de gueules , à
une meule de moulin d'ar-
gent.

Courserier (de). — D'hermi-
ne, à trois quinlefeuilles de

gueules.

Coursillon de Dangeau.—D'ar-
gent, à la bande de l'usées cou-
chéesdegueules; à unlionde sa-

ble courant le long de la bande.

Courson (de). — D'or, à trois

chouettes de sable, membrées
et becquées de gueules.

Court de Béru (le). — D'azur,
à l'aigle d'or à deux têtes, au
vol abaissé.

Court-Jambe (de). — Échi-
queté d'argent et de sable, à

deux badelaires de gueules

,

posés en bande l'un sur l'autre.

Court de Janville (le). — De
gueules, à trois bandes de vair

;

les vairs dans ie sens des
bandes; au chef d'or.

Courtais. — D'argent, à trois

rencontres de taureaux de sa-

ble.

Courtais (de). — De sable, à

trois lions d'or, couronnés, lam-
passés et armés de gueules.

Courtarvel (de). — D'azur, au
sautoir d'or, cantonné de 16
losanges de même.

Courtaurel (de). — D'azur, au
lion d'or grimpant, armé et

lampassé de gueules.

Courte de la Bougatrière. —
D'azur, à la fasce d'argent, ac-
compagnée de trois besants
d'or, 2, 1.

Courtelais (de). — D'argent,
à cinq roses de gueules, 3, 2.

Courten. — De gueules, au
globe cintré et croisé d'or.
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Courtenay (de).— D'or, à trois
tourteaux de gueules posés 2, 1.

Courteville d'Hodicq (de). —
D'or, à la croix ancrée de
gueules.

Courtine (de la). — D azur, à
trois losauges d'or, et une rose
d'argent en cœur ; au chef d'or,
chargé de trois merlettes de
sable.

Courtils (des). — D'azur, au
lion d'or, et un écusson parti

de sinople et d'argent, chargé
d'un lion de sable, posé sur l'é-

paule sénestre du lion d'or, lié

de même.

Courtin. — Dazur , à trois

jambes d'argentposéesenpairle
et aboutées en cœur ; au chef
cousu de gueules, chargé d'une
levrette courante d'argent, col-

letée et bouclée d'or.

Courtin (de) (Touraine).—D'a-
zur, à trois croissants d'or.

Courtois.—D'azur, à la bande
crénelée d'argent, accostée de
deux étoiles de même.

Courtois (le) (Champagne).

—

D'azur, à trois mûres d'or.

Courtois d'Averly (le). — D'a-
zur, à trois grappes de raisin

d'argent.

Courtois de Fournevez. —
D'or, à deux jumelles de sable

et trois trèfles de même en fasce

entre elles.

Courtois du Guer. — D'ar-

gent, à l'aigle éployée de sable.

Courtois de Kérantron- —
D'argent, au chevron de gueu-
leS; accompagné de trois hures
de sanglier de sable.

\ I

Courvol (de). — De gueules, à
la croix ancrée d'or, accom-
pagnée en chef de deux étoiles
d'argent.

Cousans (de). — D'or, à la

croix ancrée de gueules.

Cousin. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois
étoiles d'argent.

Cousinet de Remilly. — D'à
zur, au cerf couché d'or sur
une terrasse de sinople , sur-
monté de deux molettes d'épe-
ron d'or.

Coussaye (de la) — De gueu-
les, au lion d'or ; au chef d'or,

chargé de trois étoiles de sable.

Coussemaker (de). — Écar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à trois

merlettes de sable ; aux 2 et 3
d'azur, àun chevron d'or, chargé
d'une fleur de lis de gueules, et

accompagné de trois étoiles à six

rais d'or ; sur le tout, d'argent,

à un lion de sable, lampassé de
gueules.

Coussin (de)— D'azur, à une
étoile d'argenten cœur, accom-
pagnée de trois roses d'or.

Coussol (de). — D'or, à la

vache passante de sable; au chef
de gueules.

Coussy (de).— D'argent, à six

hermines de sable, 3, 2, I ; à la

bordure de gueules
, bordée

elle-même de sablo,

Coustard (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois losanges de même, celle

de la pointe surmontant un
croissant d'argent.

Coustelier de Jouy (le). —
D'argent, à trois hures de san-
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glier de sable ; à la bordure
d'or.

Coustelier de Saint-Pater (le).

— D'argent , à une croisette de
sable, accompagnée de trois

hures de sanglier de même,
deux en chef, une en pointe.

Cousturié. — D'azur,

bande endentée d'or.

la

Coutance (de). — D'azur, à

deux l'asces d'argent, accom-
pagnées de trois besants d'or

entre les fasces.

Coutard (de). — Ecartelé, au
lef d'azur, à trois créneaux d'or

en fasce ; au 2? de gueules, à

l'épée haute d'argent; au 3= de
gueules, au lion rampant, la

tête contournée, d'argent, te-

nant une lance polonaise d'or;

au 4 d'azur, aux trois jambes
couplées de cheval, d'argent, 2,

1; à la croix d'argent brochant
sur les quatre quartiers.

Coutel (del.— D'azur, au lion

d'or ; au chef d'argent, chargé
de huit pals de gueules-

Coutelier (le). — De gueules,
à la levrette rampante d'argent,

colletée de gueules.

Couteulx de Canteleu (le). —
D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné de trois trèfles

de sinople ; franc-quartier à sé-

nestre, échiqueté de gueules et

d'or.

Coutray de Pradel. — D'or,

au chevron d'azur, accompagné
de trois faucons éployés de sa-

ble, armés de gueules, deux en
chef, un en pointe.

Couturier (le).— De gueules,
à l'arbre d'or, accompagné en
pointe à sénestre d'un croissant

contourné d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de deux
étoiles d'argent, et une nuée de

même en portion de cercle,

brochant sur la séparation du
chef et du champ de l'écu.

Couturier (le). — D'argent, à

l'arbre de sinople, posé sur une
terrasse de même ; le centre des
feuilles de l'arbre chargé d'une
étoile d'or, et la tige accostée de
deux roses de gueules, feuillées

et tigées de sinople.

Couvert (de). — D'hermine, à

la fasce de gueules, chargée de
trois boucles d'or.

Couvey de la Touche. — D'a-

zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois quintefeuilles de
même.

Couvran (de). — D'or, à sept

macles d'azur.

Couyer de la Barre. — D'ar-

gent, à trois cœurs de gueules,

Coynart (de).—De sinople, à

une fasce de gueules; à cinq

rangs d'échiquier d'argent en
pointe ; au chef chargé de dix-

sept demi-fusées de raême.

Coyteux (le).—De gueules, à

la bande d'argent, accostée de
six poires d'or mises en bande.

Coz (le).—D'argent, à la croix

pattée de sinople.

Cozic (le).—D'argent, à l'aigle

de sable, armée, membrée et

becquée de gueules.

Cozou.— D'argent, à sixfeuil

les de lierre de sinople.

Cozquérou.—D'or, aune cor-

neille de sable, becquée et

membrée de gueules, percée
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d'une lance en barre de même.

Crafault.—D'argent, au sau-
toir d'azur, accompagné d'une
hermine de sable en chef et

d'une rose de gueules en
pointe.

Crametot (des).—De gueules,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux coquilles, et

en pointe d'une étoile, le tout
d'or.

Cramezel (de).—De gueules,
à trois dauphins d'argent, po-
sés 2, 1.

Cramezel de Kerbuet (de).—
D'or, à une crémaillère de sa-

ble.

Cramoisi.— D'argent, à l'an-

cre de sable trabée d'or ; au
chef d'azur, chargé de trois

étoiles du champ.

Craon (de).—Losange d'or et

de gueules.

Crechgrizien.—D'azur, à six

besants d'argent; à la bordure
de gueules.

Crechquerault (de). — D'ar-
gent, à trois tours crénelées de
gueules.

Crécy(de).—D'argent, au lion

de sable, armé et lampassé de
gueules; à la bordure engrélée
de même.

Creil (de).— De gueules, au
chevron d'or, chargé de trois

molettes d'éperon de sable et,

accompagné de trois roses

d'or.

Creil de Bournezeau (de). —
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois clous de la

passion de même.

Creissac (de). — D'azur , au
croissant d'argent.

Cremainville (de).—D'azur, à

un besant d'or; au chef de
même, chargé de deux tour-

teaux d'azur.

Cremence.—D'argent, à trois

pommes de pin d'azur.

Cremeur (de).— De sable, à
trois quintefeuilles d'argent;

une étoile de même en abîme.

Cremille (de).—De sable, à la

croix ancrée d'argent.

Crenan. — D'argent, à deux
hallebardes rangées, adossées
de gueules; au chef de même,
chargé de trois étoiles d'or.

Crènay (de).—D'azur, à l'a-

nille d'or, accompagnée en chef
d'une étoile de même.

Creny (de). — D'azur, à la

bande d'argent; à la bordure
engrélée de gueules.

Crepon (de).— De gueules, à

la qumtefeuille d'hermine.

Créquy (de). —D'or, au cré-

quier de gueules.

Creseques (de). — D'azur, à

deux tierces d'or^; au chef de

même.

CresoUes (de).— Fascé, dan-

ché de six pièces d'or et d'a-

zur.

Crespel de la Touche.—D'a-
zur, au chevron d'or, accompa-

gné en chef de deux merlettes,

et en pointe d'une croiselte

d'argent.

Crespon (de).—De sinople, au

lion d'or; au chef cousu de
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gueules, chargé de trois étoiles

d'argent.

Crespy (de) .—D'argent, fretté

de gueules.

Cressé.—D'azur, à trois mas-
sacres d'or.

Cressonsart (de). — De vair,

au lion de gueules, couronné,
armé et lampassé d'or.

Crest (du).—D'azur, à trois

bandes d'or, au clief d'argent,
chargé d'un lion issant de sable,
lampassé, armé et couronné
de gueules.

Crestiennot. — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné de
trois poires de même.

Crestin (de).—De sable , au
chevron d'or, à trois lances
d'argent, 2, 1.

Crestot. — D'azur , au che-
vron d'or , accompagné de
trois étoiles d'argent , et à la

pointe de l'écu, un lion léopardé
d'or.

Creton d'Estourmel. — De
gueules, à la croix dentelée
d'argent.

Creuilly (de). — D'argent, à

trois lionceaux de gueules ram-
pants.

Creux (de) ,—D'azur, à la croix

d'argent; le premier canton lo-

sange d'or et de sable.

Crevant (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent plein ; aux 3 et

4 d'azur plein.

Crèvecœur (de). — De gueu-
les, à trois chevrons d'or.

d'argent, chargée de trois têtes

de corbeau de sable.

Crillon (de).— D'or , à cinq

cotices d'azur.

Crisegaud de Coësmes (de).—
De gueules, fretté d'hermine.

Croc de la Robinaye.— D'a-
zur, au griflfon d'or, armé, bec-
qué et langue de gueules.

Crocelais (de). — D'argent, à

la bande de gueules, accompa-
gnée de trois trèfles de sable.

Crochard (de). — D'argent, à

trois trèfles de sable.

Croiset d'Estiaux.—D'azur, à
la fasce d'or, accompagnée^ de
trois croisettes potencées de
même en chef, et d'une canette
d'argent en pointe.

Croisettes (des). — D'azur,

semé de croisettes d'or, à la

fasce d'argent, chargée de trois

merlettes de sable brochant sur
le tout.

Croisilles (de).—De sable, à
trois croix recroisetées d'or.

Croismare (de). — D'azur, au
lion passant d'or.

Croix (de la).— De sable, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux croisettes d'ar-

gent, et en pointe d'un lion de
même.

Croix (de la).—D'azur, à une
croix ancrée d'or, et une étoile

d'argent en pointe.

Croix (de la) (Ile-de-France).
—D'azur, à trois croisettes d'ar-

gent.

Crevon.—D'azur, à la bande
| Croix (de la) (Nivernais).
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D'argent, à la croix alezée d'a-
zur, surmontée d'un lion de
gueules.

Croix (de la) (Xormandiel.—
D'azur, à la croix d'or, chargée
de quatre coquilles de gueules.

Croix de Castries (de la) (Lan-
guedoc). — D'azur, à la croix
d'or.

Croix de Cerisay (de la) (Com-
tat-Venaissin). — D'or, à trois

fasces ondées d'azur, celle du
chef surmontie d'un lion is-

sant de gueules.

Croix de Chevrières (de la)

(Dauphiné).— D'azur, à une tète

et cou de cheval d'or, animé de
sable; au chef cousu de gueu-
les, chargé de trois croisettes

d'argent.

Croix de Drumetz (la) (Artois).

— D'argent, à une croix d'a-

zur.

Croix-Laval (de la).—D'azur,

à la croix d'or, cantonnée de
quatre tètes de lion arrachées
d'argent.

Croix de Villaurin (de la).—

Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à

la croix pattée d'or; aux 2 et 3

de gueules, au coq d'or; et sur

le tout un écusson d'or.

Cromot (de). — D'azur, à un
sautoir engrèlé d'or, accompa-
gné de quatre clefs d'argent, les

pannetons en haut.

Cropte (de la).—D'azur, à une

bande d'or, accompagnée de

deux fleurs de lis de même,
l'une posée en chef et l'autre

à la pointe de Técu.

Croquet.—De gueules, à trois

crocs de batelier d'or.

Crose (de).— D'azur, à trois

pals d'or, sommés d'une triangle
de même, et trois étoiles aussi
d'or rangées en chef.

Crousillac (de).— D'argent, au
chevron d'azur, chargé de deux
épées de champ garnies d'or,

et accompagné de trois croi-
settes tréflées de gueules.

Crouy-Chanel (de). — Fascé
d'argent et de gueules de huit
pièces.

Croville (de).—D'argent, à la

croix engrèlée de gueules.

*Croy-Dulmen. — D'argent, à

trois fasces de gueules.

Crozat (de).—De gueules, à
la croix ancrée d'or, terminée
de quatre croissants de même,
adossés à la croix.

Crozat duChastel —De gueu-
les, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois étoiles de
même.

Croze.—D'azur, à la fasce

accompagnée en chef de trois

étoiles, et en pointe d'un crois-

sant, le tout d'or.

Crugot. ^D'azur, au sautoir

d'argent, accompagné de trois

têtes d'épervier d'or, et d'un
annelet en chef d'argent.

Crussy de Marcillac (de).

—

Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à

trois roses d'argent; aux 2 et

3 d'or, à trdis fasces de gueu-
les.

Crussol (de.—Ecartelé, aux 1

et 4 fascé d'or et de sinople;

parti d'or, à trois chevrons de
sable; aux 2 et 3 contre-écar-

telé, d'azur, à trois étoiles d'or

en pal, et d'or, à trois bander
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de gueules ; sur le tout de gueu-
les, à trois bandes d'or.

Crux (de).—D'argent, à trois

mouchetures d'hermine, coupé,
fascé de sable et d'or.

Crux (de) (Niverna,is).—D'or,

à trois fasces de vair ; au chef
d'hermine.

Cubières (de). — De gueules,
au lion d'or affronté ; à un pal
de pourpre, chargé d'une étoile

de sable.

Cubleze (de).—De gueules, à

une tour d'argent, adextrée d'une
fleur de lis d'or, et sénestrée
d'une étoile de même; à la bor-

dure de sable, semée de fleurs

de lis d'or, liserée d'argent.

Cuevret de Nelle.—D'argent,
à trois cœurs de gueules.

Cugnac (de).— Gironné d'ar-

gent et de gueules, de huit

pièces.

Cuignières (de).—D'hermine,
à un écusson en abîme de gueu-
les, chargé d'un lion d'or.

Cuigy (de).—D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de trois roses de même.

Cuinghien (de).—D'argent, à
quatre cherrons de gueules

;

écartelé d'argent, à un chef de
gueules.

Cuisine (de la).— De sable,

au cerf passant d'or.

Cuisy (de). — D'argent, à la

tour de gueules, accompagnée
de trois croissants de même,
mal ordonnés.

Culant (de). — D'argeet ,

semé de tourteaux de sable;
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au sautoir engrêlé de gueules.

Culdoè (de).—D'azur, à trois

oies chaperonnées de gueu-
les.

CuUy (de).— D'azur, au chef
d'or, chargé de trois merlettes
de même.

Culon de Sevry.— De gueules,

à trois boucliers à l'antique

d'argent; au chef cousu d'azur.

Cuit (de). — De gueules, à

quatre pals d'or.

Cumont (de). — D'azur, à la

croix pattée d'argent.

Cup (de).—D'azur, à la cotice

d'argent, accompagnée de deux
amphistères d'or.

Cupif (de).—D'argent, à trois

trèfles de sinople.

Curault (de).—De gueules, à
trois bandes d'argent; au chef
d'argent, chargé de trois mo-
lettes de sable.

Curières (de).—D'azur, au lé-

vrier d'argent, colleté d'or.

Curne (de la).—De gueules,
au chevron d'or, accompagné
de trois molettes d'éperon de
même.

Cursay (de).—D'argent, à un.

cœur enflammé de gueules
,

soutenu d'un croissant aussi
de gueules.

Cusance (de).—D'or, à l'aigle

éployée de gueules.

Cuseau (de). — D'argent, à

trois chevrons de gueules.

Cussé(de).—D'argent, au sau-
toir de sable; au canton de
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gueules, chargé de deux pois-
sons d'argent en fasce.

Cussement-Dornon (de).—De
gueules, au chevron d'argent,
accompagné de trois crois-
sants montants de même, posés
2 en chef, 1 en pointe.

Cussigny de Vianges (de).—
De gueules, à la fasce d'argent,
chargée de trois écussons d'a-

zur.

Cussillac. — D'argent, à la

croix de gueules, chargée de
cinq coquilles d'or.

Cusson (de).— D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
trois colonnes d'argent.

Cussy (de). — D'azur, à la

fasce d'argent , accompagnée
en chef de deux roses de même,
et en pointe d'une molette aussi
d'argent.

Custine (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à la bande de
sable coticée de même; aux 2
et 3 de sable, semé de fleurs

de lis d'argent.

Custrelles (de).—D'argent, à

une épée de sable en bande.

Cuverville (de).—De gueules,
à trois' chevrons d'or.

Cuves (de).—D'argent, à trois

quintefeuilles de sinople.

Cuvier de Montsoury.— De
gueules, à la fasoe d'argent,

chargée d'un lion léopardé de

gueules ; la fasce accompagnée
en chef de trois molettes d'or,

et en pointe d'un cygne d'argent

sur une rivière de même.

Cuvillon (de).— De gueules,
à l'autruche d'argent, membrée
d'or, tenant dans son bec un
fer à cheval de même.

Cyberans de Boyer.—D'or, à

trois falots allumés de gueules.

Cymon (de).—D'azur, à trois

chevrons d'argent; au chef de
même, chargé de trois étoiles

de gueules.

Cypières (de).—D'or, à trois

pattes d'ours de sable, coupées
et posées, 2, 1.

Cyre (de).— D'or, à la fasce

de gueules, accompagnée de
trois étoiles de même ; à la bor-

dure engrêlée d'azur.

Cytres. — D'or, au lion de
gueules; à la bande de sable

brochant sur le. tout, chargée
de trois coquilles d'argent.
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Dachon (de). — D'or, semé de
ûeurs de lis d'azur.

Daen (de).— D'argent, à trois

rencontres de daims d'or ac-
cornés de même.

Dagieu (de). — D'azur,
croix alezée d'argent.

à la

Dagobert (de). — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
en chef de deux loups passants
d'or, et en pointe d'un lion d'ar-

gent.

Dagonneau(de). — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
de trois ours de même, 2 en
chef, 1 en pointe.

Daguet (de^. — De gueules,
au lion d'or ; au chef cousu
d'azur.

Daguet de Beauvoir.—Tiercé
en pal de sable, de vair et

d'azur.

Daguin de Launac. — D'azur,
au chevron d'or , accompa-
gné de trois canettes d'argent;
au chef cousu de gueules

,

chargé de trois épées d'argent
garnies d'or , les pointes en
bas.

Daignan d Orbessan. — D'a-
zur, au lion d'argent; au chef
cousu de gueules, chargé de
trois croissants d'argent.

Dalenoncourt (de). — D'ar-
gent, à trois écussons de gueu-
les.

Dalet (de). — Fascé d'or et

d'azur de quatre pièces-

Daleyrac (de). — Écartelé ,

aux 1 et 4 d'azur, à un demi-
vol dextre éployé d'or; aux 2 et

3 d'azur ; à une tour donjonnée
de trois pièces d'argent, maçon-
née de sable.

Dalichoux (de). — D'azur, à
trois croissants d'argent.

Dalles (de). — D'or, à la croix
de gueules.

Dallidan. — De gueules, à
l'aigle d'argent, membrée, lan-
guée et becquée d'or.

Dalmas (de).—D'azur, au na-
vireéquipé d'argent sur unemer
de même ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois crois-

sants d'argent.

Damas d'Antigny (de).—D'or,
à la croix ancrée de gueules.

,
Damas -Cormaillon (de). —

Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent,

à la hie de sable en bande
,

accompagnée de six roses de
gueules en orle ; aux 2 et 3

d'or, à la croix ancrée de gueu-
les.

Damas de Thianges. — Ecar-
telé , aux 1 et 4 d"or, à la croix

ancrée de gueules; aux 2 et 3

fascé , nébulé d'argent et de
gueules.

Dambach (de). — De • gueu-
les, au croissant tourné d'or.
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Dambray (de). — D'aznr, à
trois tours d'argent, et au lion
d'or en abime.

Damesme. — De gueules, à
la foi d'argent, tenant une épée
de même, la pointe en haut.

Dameté (de).—D'argent, à la
fasce de gueules.

Damian (de). — De gueules, à

huit rais d'argent; au chef d'or,

chargé d'une aigle de sable.

Damiette (de). — D'argent, à

l'épée de gueules.

Dammartin (de).— Ecartelé
,

aux 1 et 4 fascé d'argent et

d'azur, àlabordure de gueules;
aux 2 et 3 d'or, au papegai es-
sorantj de sinople, becqué et

colleté de gueules, la tête con-
tournée.

Damoiseau (de). — D'azur, à

l'aigle d'or, becquée et mem-
brée de gueules.

Damoressan de Pressigny.
— D'azur , à la fasce ondée
d'or.

Damour. — D'argent, au san-
glier de sable, accompagné en
chef d'un lambel, et en pointe

de trois fers de lance de même.

Dampierre (de) (Champagne).
—D'or, au chevron de gueules

,

chargé de trois croissants d'ar-

gent, et accompagné de trois

autres croissants du second
émail.

Dampierre (de) (Franche-
Comtéj. — De gueules, à deux
bards adossés d'or.

Dampierre (de) (iSformandie).

— De gueules, à deux léopards

d'or.

Dampierre de Millencourt. —
D'argent, à trois losanges de
sable.

Dampout (de). — D'argent, à

la fasce de sable, accompagnée
en chef d'un lion léopardé de
même.

Dandel d'Asseville. — D'a-
zur, à trois qumtefeuilles d'or.

Dandreau. — D'azur, à la

cloche, accompagnée en chef à

dextre d'un croissant, à sénes-
tre d'une étoile, le tout d'ar-

gent.

Danès (de). — D'or, a\i che-
vron d'azur , accompagné de
trois croisettes pattées de
même.

Danger du Fay. — D'or, à

trois feuilles de houx de si-

nople.

Dangères (de). — Echiqueté
d'or et d'azur de quatre tires.

Dangeul (de). — Paie d'azur

et d'or; au chef de gueules,
chargé d'une rose d'argent.

Danglade. — D'azur, au poi-
gnard d'argent en pal, garni
d'or, la pointe en haut, accosté
vers le chef d'une étoile et d'un
croissant d'argent.

Danican.— D'azur, au monde
d'or, soutenu d'un toI, et sur-

monté d'une étoile de m.ême.

Daniel. — D azur, à la bande
d'or , accompagnée de deux
branches du même.

Daniel (Bretagne).—De gueu-
les, à une croix d'or ; au bâton
d'argent .brochant sur le tout.

Daniel (de) (Normandie),—De
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gueules, à la bande d'argent,

chargée de trois molettes d'épe-

ron de sable, et accompagnée
de deux lionceaux d'or.

Daniel du Helin. — D'azur, à

deux coupes couvertes d'or.

Danize. — D'argent, au lion

de sable; au chef d'or, chargé
de trois croissants d'argent.

Danlecourt. — D'azur , au
chevron d'or, accompagné en
chef d'une rose de même et de
deux coquilles d'argent, et en
pointe d'un navire équipé d'ar-

gent sur une mer de même.

Danneau de Vizé. — D'azur,

au chevron d'or, accompagné
de trois annelets de même.

Danois (le). — D'azur , à la

croix d'argent, les quatre bran-
ches terminées d'une fleur de
lis d'or.

Dansac (de).— D'azur, à trois

roses d'argent et une fasce

d'or.

Dantec. — D'argent, à trois

croissants de sable.

Danthouars. — Ecartelé, au
i"' d'azur, à l'épée haute en pal

d'argent, montée d'or ; au 2' de
gueules, coupé d'azur à trois

roses d'or; au 3"= d'or, à la pj'-

ramide de sable, surmontée
d'une étoile d'azur; au 4* d'or,

à trois écrevisses de gueules
en pal, rangées en fasces.

Danvel (de). — De sable, au
sautoir d'or.

Danyou. — D'argent, à cinq
fusées de sable en bande.

Danzel de Beaufort.—D'azur,
au cerf ailé d'or.

Danzel de Beaulieu.
gueules, au lion d'or.

De

Danzon (de). — Losange d'ar-

gent et de sable.

Dapougny de Jambeville. —
D'azur, au dextrochère vêtu,

tenant un vase à deux anses
d où sort une plante de trois

lis, le tout d'argent.

Daquin de Châteaurenard.*—
Bandé d'or et de gueules, au
chef d'azur, chargé d'un lion
léopardé d'or.

Darbon (de). — D'azur, à un
lion d'or, traversé d'une bande,
chargée de trois taupes de
sable.

Darbon de Bellon. — D'azur,

au coq d'or ; au chef de même,
chargé de trois trèfles de si-

nople.

Darcy. — D'azur, à neuf croi-

settes d'argent, accompagnées
de deux roses de même.

Darcy (de) (Berry).—D'azur,

à cinq burèles d'or.

Dardenny. — D'azur, à deux
coupes couvertes

,
gravées

et ciselées d'or , rangées en
fasce.

Dargence de Soucy. — De
gueules, aune fleur de lis d'ar-

gent.

Dariet de Caupène. — D'ar-

gent, à deux cotices de gueu-
les , accompagnées de deux
coqs de sable, crêtes, becqués,
barbillonnés et membres de
gueules, un en chef, un en
pointe; ecartelé d'argent, à une
aigle de sable, et une fasce re-

haussée de même, chargée de
trois étoiles d'or.
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Darlon. — D'azur, à sept be-

saats d'argent en chevron.

Darius du Tailly. — D'azur,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles d'ar-

gent, et en pointe d'un dard de
même.

Darot, — Ecartelé, aux 1 et

4 d'argent, au lion de sable;
aux 2 et 3, équipolé d'or et

d'azur.

Darsac de Ternay. — De sa-

ble, à l'aigle d'argent, au vol

abaissé.

Darsonval. — Tranché d'or

et d'azur, à l'étoile à huit rais

de^l'un en l'autre, chargée^d'une
croisette de gueules.

Darthenay. — Ecartelé , aux
1 et 4 d'or , au dextrochère
de sable, mouvant du flanc sé-

nestre, tenant une flèche en
abîme; au 2 de gueules, à la

branche de chêne d'argent; au
3 de gueules, à la canette d'ar-

gent en abîme ; une fasce d'ar-

gent, brochant sur le tout.

Dartois. — D'azur, au sautoir

engrèlé, accompagné en chef
et en pointe de deux croissants,

et en flancs de deux coquilles,

le tout d'argent;

Daru. — Ecartelé, au 1" échi-

queté d'azur et d'or ; au 2^ d'a-

zur, au rocher mouvant de la

pointe, et surmonté d'un com-
ble de gueules, à trois étoiles

en fasce d'or ; au 3^ d'argent,

au chêne de sinople, terrassé de

même ; au 4e d'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de

deux étoiles, et en pointe d'une

ancre bouclée, le tout d'argent.

Dasvasse de Saint-Amarand.
—D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois larmes d'ar-

gent.

Daubenton. — D'azur, à trois

peignes d'or.

Daubray. — D'argent , au
croissant de gueules, accompa-
gné de trois trèfles de sable.

Dauchel. — D'or, à cinq lo-

sanges de sable en bande.

Daucourt. — De gueules , à

la bande de losanges d'argent,
accompagnée de deux poissons
de même, la tète de profil.

Dauguy d'Hérédie. — D'ar-
gent, au pin arraché de sinople,
la tige accostée de deux mou-
chetures d'hermine de sable.

Daulède de Pardaillan. —
D'argent, au lion de sable,
lampassé, armé et couronné de
gueules ; à la bordure du 2^

émail, chargée de onze besants
d'or.

Daumesnil. — Coupé, au 1"
parti de sinople, au cor de
chasse d'or, et de gueviles, à

l'épée haute en pal d'argent; au
'1' d'azur, au trophée de sept
drapeaux, à deux fusils avec
ba'ionnettes d'argent, soutenus
de deux tubes de canon de
même.

Dauphin. — D'or, au dauphin
pâmé d'azur; aulambel de gueu-
les de trois pièces.

Dauphin de Goursac — D'ar-
gent, à deux fasces d'azur.

Daussy de Moigny. — D'ar-

gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois coquilles

de sable.

Dauvergne de Dampont. —
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Écartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
l'étoile couronnée d'or; aux 2
et 3 d'argent, au bluet d'azur;

à la croix losangée d'or et de
gueules sur le tout.

Dauvergne de Saint-Quentin.
—D'or, à la l'asce de gueules,
chargée de trois coquilles d'or,

etaccompagnée de six merlet-
tes de sable, 3 en chef, 3 eu
pointe.

Dauvet (de).—Bandé de gueu-
les et d'argent de six pièces ; la

deuxième bande d'argent char-
gée d'un lion de sable.

Davaignon. — De gueules, au
sautoir d'argent , accompagné
de trois coquilles, et d'un be-
sant de même en chef.

Daverdoing. — D'or, à deux
porcs de sable; au chef d'azur,

chargé de deux croisettes de
Lorraine d'or.

David. — D'or, à la palette de
peintre de sable , chargée de
deux bras de carnation, mou-
vant à dextre d'un manteau de
gueules ; la main dextre appau-
mée, la séuestre tenant trois

sabres de fer poli; le tout sou-
tenu d'une Champagne de gueu-
les, à la croix de chevalier.

David (de). — D'or, à trois

aigles de sable.

David. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux lis d'argent, et en pointe
d'une harpe d'or.

David (de) (Bourgogne). —
D'azur, à la harpe d'or, accom-
pagnée de trois grelots de même,
2 en chef, 1 en pointe.

David (de) ( Bretagne ). —
D'argent, au pin arraché' de si-

nople, chargé de trois pommes
d'or.

David (de) (Franche-Comté).
— D'argent, au sautoir engrêlé
de sable.

David de la Bizardière. —
D'azur, à la harpe d'or, cordée
de même.

David du Perron. — D'azur,
au chevron d'argent, accompa-
gné de trois harpes d'or.

David de Kerandraon.—D'ar-
gent, au chêne arraché de si-

nople, englanté d'or, le tronc
accosté de deux harpes d'or.

David de Perdreauville. —
D'azur, au chevron écimé d'or,

accompagné en chef de deux
étoiles de même, et en pointe
d'un croissant d'argent.

Davisson.—D'azur, àlafasce
d'argent chargée d'un cerf de
gueules, et accompagnée de
trois chausse-trappes d'or.

Davole du Pré.—D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois merlettes de sable;

au chef cousu du champ, chargé
de trois merlettes de sable.

Davous.—D'azur, à la levrette

d'or , accompagnée de deux
étoiles de même en chef;

Davoust d'Auerstaed d'Eck-
mulh.—D'or, à deux lions léo-

pardés rampants de gueules,
tenant à la patte dextre une
lance polonaise de sable, l'un

en chef à dextre, et le deuxième
-contourné en pointe à sénestre

;

a la bordure componée d'or et

de gueules ; au chef de gueules
;

semé d'étoiles d'argent.

Davy.—D'argent, à une co-
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quille accompagnée de trois

croissants, le tout de gueules.

Davy de la Fautrière (Ile-de-
France).—D'azur, au chevron,
accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un épi de
blé, le tout d'or.

Daymé de Noyai.— Coupé, au
l"' d'argent, à neuf corneilles de
sable, becquées et membrées
de gueules, surmontées cha-
cune d'une croisette de gueules;
au 2° de gueules, à deux lions
affrontés d'or , soutenant un
monde d'azur, cerclé et croi-
seté de même.

Dazemar (de).—D'azur, àtrois

fasces d'or, accompagnées de
trois chevrons de même.

Dazu (de).— Écartelé, en sau-

toir, d'argent et de sable.

Dazy.— De gueules, à trois

m.erlettes d'argent.

Déan (le).— De sable, à la

gerbe de blé d'or.

Déan (de).—D'argent, au lion

de pourpre, armé de gueules.

Deauger (le).—De gueules, à

la croix pleine d'argent.

Decazes.—D'argent, à trois

têtes de corbeau, arrachées de
sable.

Decker (de).— Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à trois épées
en bande d'argent, les pointes
en bas; aux 2 et 3 d'azur, au
lion couronné d'or,

Decrès. — D'azur , à trois

croissants d'argent, posés 2, 1;

une ancre d'or avec son anneau
brochant sur le croissant de la

pointe ;
franc-quartier à dextre

|

d'azur, à la tête de lion arra-

chée d'or.

Dedaux de Linaret.— D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois dés d'argent; au chef
cousu de gueules, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de
deux étoiles de même.

Dedelay de la Garde.—D'azur,
au clievron d'or, accompagné
en pointe d'une tête de léopard
du même; au chef cousu de
gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Dedons (de).—D'azur, à trois

fasces d'or.

Defay de la Tour-Maubourg.
—De gueules, à la cotice d'or,

chargée en abîme d'une fouine
d'azur ; franc-quartier d'azur, à
un miroir d'or en pal , après
lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent.

Deffand (du). — D'argent, à

une bande de sable, accompa-
gnée en chef d'une merlette de
même.

Dejean.—D'argent, au griffon

essorant de sable; au comble
d'azur, chargé à sénestre de
deux étoiles et d'un croissant
d'or, et à dextre d'un franc-
quartier d'azur, à la tête de
lion arrachée d'or.

Delaage (de).—D'or , à la croix

de gueules ; au chef engrêlé
d'azur.

Delaistre. — D'azur , à la

croix losangée d'or, cantonnée
de quatre molettes d'éperon

d'or.

Delanoue (de).—D'azur, à la

croix d'or, cantonnée de quatre

gerbes de même.
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Delasalle. — D'argent, à la
barre d'or, alezée a la moitié
de J'écu, chargée de trois têtes
de ]ion coupées d'or, et accom-
pagnée eu pointe d'un cheval
effrayé et contourné de sable,
porté sur une lance brisée de
gueules, ferrée d'azur, poin-
tant à sénestre ; franc-quartier
d'azur à l'épée haute en pal
d'argent, montée d'or.

Delbiest. — D'argent, à une
bande de gueules, chargée de
trois coquilles d'or.

Delfau de Pontalba (de).—De
gueules, à deux fasces renver-
sées en sautoir d'argent; au
chef de sinople, chargé de trois

rocs d'échiquier d or.

Delfosse. — D'azur , à une
fasce d'or , chargée de trois

roses de gueules, boutonnées
d'or, et accompagnée en pointe
d'une violette au naturel.

Delley d'Agnens. — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, au lion

d'or, armé et lampassé de gueu-
les, à deux cotices d'or, bro-
chant l'une sur les pattes du
lion, l'autre sur sa queue, dont
le bouquet est tourné en de-
hors; aux 2 et 3 losange d'or

et de sable.

Oelmas de Naugenas.— D'ar-

ent

les.

gent, à la croix ancrée de gueu-

Delpech de Merinville.— D'a-
zur , au chevron brisé , ac-

compagné en chef de deux
rayons mouvants des angles,

et en pointe d'un pélican dans
son aire, le tout d'or posé sur

un mont d'argent ; à la bordure
de gueules.

Delphin d'Estriac—De gueu-
les, à une épée d'argent, la

pointe surmontée d'une balance
en équilibre de même.

Delpuech de Comeiras (de).

—

De gueules, à un château d'ar-

gent, donjonné de trois tours
de même, maçonnées de sable.

Delpy de la Roche et de Saint-
Geyrat. — Coupé, au l^' d'ar-

gent, à cinq mouchetures d'her-

mine de sable, 3, 2; au 2'= d'azur;

fretté d'argent.

Delrato.— D'azur, à onze be-
sants d'argent, 4, 3, 4; au bâ-
ton de même brochant sur le

tout.

Deltz.—Coupé d'azur et d'ar-

gent; au lion d'argent sur l'a-

zur, naissant du coupé.

Demandois (de).— D'or, à

trois fasces de sable; au chef
de gueules, chargé d'une main
appaumée d'argent.

Dematigeot (de).—Coupé, au
1" d'azur, à trois bombes d'or;

au 2*= d'argent, au cheval ga-

lopant de sable.

Demarçay.—Écartelé, au 1''

d'argent, à la pyramide de sa-

ble ; au 2e de gueules, à l'épée

haute en pal d'argent ; au 3"-" d'a-

zur, à la tour crénelée'd'or, ou-
verte et maçonnée de sable; au
4* d'or, au bélier posé de fasce,

et attaché de sable.

Demartin—D'azur, à la tour
d'argent, tourillonnée à dextre

de même, etmaçonnée de sable.

Dembowski (de).—Coupé de
sable et de sinople; au cœur
d'or en abîme, percé de deux
flècheé en fasce, la pointe op-
posée d'argent.

Demont.—De gueules, à la
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licorne d'or,issante de la pointe
de reçu, et accompagnée de
deux bombes enflammées d'or.

Denais (le). — D'or, à deux
chevrons de sable; au lion de
même, lampassé de gueules

,

sur le tout.

Deneuff. — D'or , à l'aigle

éployée de sable.

Deniau.—De gueules, aucbe-
vron d'or, accompagné en chef
de deux croissants d'argent, et

en pointe d'une tête de lion

arrachée du second.

Denis. — D'azur, à la bande
d'or, surmontée d'une molette
d'éperon d'or; au chef danché
d'argent.

Denis du Bois. — D'or, à

trois fasces ondées d'azur; au
pin de même sur le tout.

Denis de Kerannot (Bretagne).
— D'argent , à trois quinte-
feuilles de gueules.

Denis du Péage.—D'argent,
au lion de sable, lampassé de
gueules.

Denis de Prathamon.—D'ar-

gent, au sanglier furieux de
sable.

Denis de Riançay (Ile-de-

France. — De gueules, à la

bande d'or, chargée de trois

roses du champ.

Denis de Seneville. — D'ar-

gent, à la bande d'azur, accom-
pagnée en chef à sénestre d'une

molette d'éperon de même ;

quatre emmanches de gueules
mouvantes du haut de l'écu.

Denis de Trobriant. — D'ar-

gent, au sautoir de gueules.

Denis de la Vallée (Norman-
die). — D'argent, à trois mer-
lettes de sable.

Denise (de).— D'azur, cà trois

compas ouverts d'argent, et

une engrèlure d'or.

Denison.—D'azur, au rocher
battu par une mer d'argent, et

surmonté d'un soleil d'or.

Deno. — D'or, au sautoir de
gueules, chargé de cinq fleurs

de lis d'argent.

Denon. — Tiercé en fasce
d'argent, de gueules et d'or; le
1er au balancier de sable ; le 2'

à la croix de chevalier ; le 3" au
cerf passant de gueules ; au
chef d'azur , chargé de trois

étoiles d'argent en fasce.

Denyau (de). —D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
deux cœurs d'argent en chef, et

en pointe d'un croissant de
même.

Depaul de Saint-Marceaux.
—D'or, à trois choucas de sa-

ble.

Dequesne.—D'azur, à un cas-

que de protil d'argent, sommé
d'un plumet de même.

Derian. — De gueules, à

cinq coquilles d'argent en sau-
toir.

Derouet de la Guérinière.—
D'argent , à un chevron de
gueules, accompagné en chef
de deux étoiles de six rais d'a-

zur, et en pointe d'un lion de
sable.

Derrien.— Losange d'argent

et de sable ; à la fasce de gueu-
les, chargée d'un croissant d'ar-

gent.

11
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Derrien de Goastilon.— D'ar-

gent, à deux rions atiVontés de
gueules.

Derrien de Pratalan. — D'ar-

gent, à une fasce de gueules,
accompagnée de six macles
d'azur, trois en chef, trois en
pointe.

Derval (de). — D'azur, à la

crois d'argent, frettée de gueu-
les.

Dervays de la Noé.— D'azur,

à trois têtes d'aigle arrachées
d'or, languées et couronnées
de gueules.

Dery. — Écartelé , aux 1 et 4
de gueules, au pigeon d'argent

;

aux 2 et 3 d'or, à un cerf de
gueules.

Desaix. — Ecartelé , au 1"

d'argent, à la bande de gueules,
chargée de trois coquilles d'ar-

gent; au 2' franc-quartier de
gueules, à l'épée haute, en pal

d'argent ; au 3e d'argent, au
lion rampant de gueules ; au
4= d'azur, à trois pyramides
d'or, terrassées de même.

Desalliers d'Argenville. —
D'azur , au clieyron d'or, ac-
compagné de trois roses de
même; au chef du second,
chargé d'une tête de lion de
gueules.

Desaubray. — De gueules, à

trois cornes d'or.

Desbarres. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

coquilles de même.

Desbaudotte. — D'azur , au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles rangées en chef,
et d'un agneau contourné, le

tout d'or.

Descajeul (de). — D'azur, à

cinq cotices d'or.

Descamin de Launay. — D'a-

zur, à trois cors de chasse d'or,

garnis d'argent.

Descharaps. — D'or, à trois

maillets de sinople.

Deschamps. — D'azur, à la

fasce emmanchée d'argent et de
gueules, accompagnée de trois

gerbes d'or.

Deschamps deMarcilly(Cham-
pagne).—D'or, à trois chevrons
de sable, accompagnés de trois

annelets de gueules.

Desclaites d'Hust.—De gueu-
les, à trois lions d'argent, lam-
passés et armés d'or; en cœur,
un écusson écartelé de gueules
et d'argent; aux 1 et 4 à un
homme sur un cheval d'argent,

tenant une épée de même ; aux
2 et 3 à une barre hérissée de
flammes de gueules ; sur le tout,

d'or, à une aigle à deux têtes de
sable, couronnée de même.

Déserts (des). — D'argent, au
chef de sable, endanché de
gueules, et chargé de trois co-
quilles d'or.

Déserts (des) (Bretagne). —
De gueules, au chef vairé de
deux tires.

Desgabets. — De sable plein.

Deshayes.—D'or, au chevron
de gueules , accompagné de
trois grappes de raisin d'azur.

Desideri (de).— D'azur, à un
paon rouant d'or.

Desjardins du Marchais. —
D'azur, à trois lis de jardin
d'argent.
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Deslin de la Pinseguerrière.

— D'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois merlettes
d'or.

Desmarets. —D'azur, au dex-
trochère d'argent, tenant une
plante de trois lis de même.

Desmarquette de Crimoii. —
D'argent, cà deux lions passant
de gueules.

Desmé de la Chesnaye.—D'ar-
gent, au chevron de sable, ac-
compagné de trois merlettes de
même.

Desmelo deBaraton.—De sa-

ble, à trois mains dextres appau-
mées d'argent en pal.

Desmier (de). — Écartelé
d'azur etd' argent, à quatre fleurs
de lis de l'un en l'autre.

Desmoes.—D'argent, au lion
de sable.

Desmoulins.— D'argent, à la

croix ancrée de sable, chargée
en cœur d'une coquille d'or.

Desneux. — Parti émanché
de gueules et d'argent.

Desnots (Ile-de-France). —
D'azur, à trois cors de chasse
d'or, accompagnés en chef d'un
croissant d'argent.

Desnots de la Fuillée (Maine).
— D'argent, au lion de sable,
armé, lampassé et couronné de
gueules.

Despières (de).—D'or, à trois

étoiles de gueules ; au chef
d'argent, chargé de trois épis
de blé d'or.

Desplanques. — D'argent , à
une fasce de gueules, chargée

d'un croissant d'argent; à la bor-

dure dentelée de gueules.

DespotOt (de). — D'azur, au
pot d'or, à deux anses, duquel
sortent trois lis d'argent; à la

bordure dentelée de gueules.

Desprez. — D'argent, à trois

merlettes de sable; au chef de
même, chargé de trois bandes
d'argent.

Desprez de Boissy. — D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois roses d'argent.

Desseillons. — D'azur, fretté

d'argent de six pièces; au can-
ton dextre d'azur, à trois fleurs

de lis d'argent; au chef cousu
de gueules.

Dessey de Leyris.—Parti, au
l«r de sinople, au badelaire d'or

;

au 2^ d'or, à une branche de
myrte au naturel.

Dessoffy de Cserneck. — D'a-
zur, à l'aigle au vol abaissé
d'argent, adextrée en chef d'un
croissant de même, et sénestrée
d'une étoile d'or, et accompa-
gnée en pointe d'un sénestro-
chère armé de toutes pièces
d'argent , tenant un badelaire
d"or.

DessoUe (de) . — D'azur, à l'ai-

gle éployée d'argent ; au chef
d'or , chargé de trois étoiles

d'azur.

Destanhingant. — De gueu-
les, au sautoir d'argent.

Destuer. — D'argent, au sau-
toir de gueules.

Destutt de Tracy.—Écartelé,
au 1 d'azur, à un miroir d'or

en pal, après lequel se tortille

et se mire un serpent d'argent;
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aux 2 et 3 d'or, au cœur de

gueules; au 4 paie d'or et de

sable de six pièces.

Desvergers de Maupertuis.—
D'azur, à la bande d'or.

Desvieux. — Paie d'argent et

de gueules, à l'épée d'argent

garnie d'or, posée en bande, la

poinle en bas, brochant sur le

lout.

Desvignes de Davayé (de).—
D'argent, au cep de vigne de si-

nople, tige et feuille de même,
fruité de pourpre, sur un tertre

de sable.

Dhillerin de Boistissandeau.
—De gueules^ à 1i ois roses d'ar-

gent.

Diacre (le). — Écartelé, aux
1 et 4 d'or, à une croix pattée

à double traverse, au pied fiché

de gueules; aux 2 et 3 d'or, au
chevron d'azur.

Dibart de la Priais. — D'ar-

gent, à trois tètes de Maure
de sable, tortillées d'argent et

couronnées de même.

Dibos (de). —^ D'or, à un pin
de sinople , accosté de deux
lions rampants de gueules.

Didier. — D'azur, à la bande
d'argent, accompagnée de deux
pommes de pin d'or.

Didier (de) (Champagne).
— De gueules, à une bande
d'azur.

Dienne (de). — D'azur , au
chevron d'argent , accompagné
de trois croissants d'or, 2 en
chef, 1 en pointe.

Diesbach de Belleroche. —
De sable, à une bande engrèlée

d'or, accostée de deux lions de

même.

Dieulamant (de).— De gueu-
les, à trois losanges d'or.

Dieuleveult (de). — D'azur, à

six croissants contournés d'ar-

gent.

Dieuxyvoie. — D'azur , au
chandelier à trois branches
d'argent , accompagné en chef
d'un soleil d'or.

Dieuzic de la Roche.— D'ar-
gent, au lion de sable, armé,
lampassé et couronné de gueu-
les, accompagné de trois mo-
lettes du second.

Digeon. — Coupé d'argent, à

trois étoiles d'azur, 2, 1, et d'a-

zur, à la cuirasse d'argent per-

cée d'un sabre de même.

Digoine du Palais. — Echi-
queté d'argent et de sable, de
sept tires de six points.

Dillon. — D'argent j au lion

lèopardé de gueules, accompa-
gné en chef de deux étoiles

d'azur.

Dimanach. — D'or, à la croix
engrèlée de gueules.

Dinan (de). — De gueules, à
quatre fusées d'hermine en
fasce, accompagnées de six be-
sants de même.

Dinteville (de). — De sable,
à deux léopards d'or.

Dio (de).— Fascé d'or et d'a-

zur ; à la bordure de gueules.

Diode (de). — De gueules, à
trois fasces d'or.

Dion (de). — D'argent, à l'ai-
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gle éployée de sable, chargée
d'un écusson d'azur, surchargé
d'un lion d'or etbordédemême.

Dionis. — D'azur, à trois co-
querelles d'or; ou chef cousu
de gueules, chargé d'une croix

potencée d'or.

Diouguel de Laurus. — De
gueules, au dogue d'argent.

Diouguel de la Fontaine-
blanche (le). — Échiqueté d'or

et d'argent de quatre tires; au
chef d'argent, chargé de trois

tourteaux de sable.

Dipre (de). — De gueules, à

trois lions d'or ; à l'orle de fleurs

de lis de même.

Dirodouer.— D'argent, à une
bande de gueules , chargée de
trois macles d'or.

Disomme — D'azur, au pairie

d'or, chargé de trois tourteaux
du champ.

Disquay (du).—Ecartelé , aux
1 et 4 de gueules plein ; aux 2 et

3 de sable, à la croix pleine

d'argent, chargée en chef d'une

hermine de sable.

Divezat (le). — D'argent , à

deux fasces d'azur, accompa-
gnées dedouzehermines de sa-

ble, 4,4,4.

Dixmude (de).—Fascé d'or et

d'azur de huit pièces, au sau-

toir de gueules.

Dobiais (de). — D'argent , à

un corbeau de sable.

Dodart. — D'azur, au sautoir

d'argent , cantonné de quatre
besants d'or.

Dode delà Brunerie.—Ecar-

telé, au 1 d'or, au dromadaire
passant de sable ; au 2, de gueu-
les, à l'épée haute en pal d'ar-

gent; au 3, d'azur, au compas
d'or posé en chevron alezé ; au
4, d'argent, à trois croissants

d'azur.

Dodun du Boulay.—D'azur, à

la fasce d'or, chargée d'un lion

naissant de gueules, et accom-
pagnée de trois grenades tigées

et fouillées d'or, ouvertes de
gueules.

Doé de Combault. — D'azur,
au chevron d'or, accomi^agné
de trois roses de même.

Doibt. — D'argent, à trois

feuilles de houx de sinople;
au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

Doise.— D'azur, à trois épées
en pal, surmontées de trois

étoiles de même, et abaissées
d'un croissant eu pointe de
même.

Doit. — D'azur, au pal d'ar-

gent, chargé de trois tourteaux
de sinople.

Dolet.—D'azur, au lion d'ar-

gent; à la bordure de gueu-
les, chargée de trois étoiles

d'argent en chef, et de onze
besants d'or en flancs et en
pointe.

DoUet. — D'azur, au sautoir

d'or.

Dollier de la CalUière.—D'ar-

gent, à trois molettes de sable.

Dolo de la 'Villegourio.—De
gueules, à dix billettes d'ar-

gent.

Domanié (de). ~ D'argent,
fretté de gueules de six pièces.



I6ti —
Dommanget.—Coupé, au 1er

parti de deux traits : de sinople,

à cinq clievrons superposés
d'argent; d'or, au casque de sa-

ble, et de gueules àl'épéehaute
en pal d'argent; au 2*^ d'argent,

au dextrochère mouvant du
flanc sénestre au naturel, re-

brassé de sinople, tenant trois

étendards, le l'"' d'azur, le 2^

de gueules, le 3« de sable bro-
chant sur les autres.

Dompierre (de).

lion de sable.

D'or, au

,
Doncquet de T'serrveloffs.—

-Ecartelé, aux 1 et 4 de sino-

ple, à trois pommes de grena-
des d'argent en barre; aux 2 et

3 d'or, à une tour d'azur sur
une mer au naturel, et dont est

issant un fauconnier habillé de
gueules, tenant sur sa main
dextre un faucon de sable.

Dondel(de).—D'azur, auporc-
épic d'or.

Donges (de)

d'or et d'azur.

Échiqueté

Donissan (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à une bande
d'aziir ; aux 2 et 3 de gueules,
au lion d'or.

Donodel (de). — D'argent, à
trois soucis, tiges et feuilles de
sinople, 2 en chef, 1 en pointe,
et à la croix fleuronnée , au
pied fiché, de gueules, posée
en abîme.

Donzi (de).—D'azur, à trois

pommes de pin d'or.

Dorât deChatelus.—De gueu-
les, à trois croix d'or, ancrées
et posées 2 en chef, 1 en
pointe.

Dorcises.—D'or, à l'ours au

naturel , couronné
d'or.

et bridé

Doreau.—D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée en chef d'un
pélican d'argent en sa piété de
gueules, et en pointe d'une rose
d'argent

Doria.—Coupé d'or et d'ar-

gent; à l'aigle éployée de sable,

membrée, becquée et couron-
née de gueules.

Doria-Desfriches.—Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur, à la bande
d'argent chargée de trois dé-
fenses de sanglier de sable, et

de deux roues du second émail;
aux 2 et 3 coupé d'or et d'ar-

gent, à l'aigle éployée de sable,
becquée, membrée et couron-
née d'or.

Dorieu.—D'azur, à la bande
d'or, chargée de trois molettes
d'éperon de gueules, dans le

sens de la bande.

Dorington.— D'azur, à trois

cors d'argent, enguichôs, liés

et viroles de gueules.

Dorival.— D'azur, à la gerbe
d'argent; au chef cousu de
gueules, chargé de trois roses
d'argent.

Dornec de la 'V^illeneuve. —
De sable, au chevron d'argent,
accompagné de trois mains
dextres, appaumées de même,
en pal.

Bornes (de).—D'azur, au che-
vron, accompagné en pointe
d'une étoile

; au chef danché,
le tout d'or.

Dortans (de).—De gueules, à
la fasce d'argent, accompagnée
de trois annelets de même, 2 en
chef. 1 en pointe.
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Dorveaux de Brevière.—De

sable, à ki bande d'argent, ac-
compagnée de deux cotices
d'or.

Dos (le).— D'argent, à trois

écussous de gueules.

Douard de Fleurence.—D"a-
zur, à l'aigle à deux tètes d'or,

accompagnée en. chef d'une
étoile du même, et eu pointe
d'uu croissant d'argent.

Douarin (le).—D'azur, à un
pal d'argent, chargé de trois

mouchetures d'hermine.

Douait de la Droiture (Breta-

gne.—D'argent, à la fasce de
gueules, accompagnée de deux
léopards de sable.

Douart de la Renaudais.—
De gueules, au chevron d'or,

accompagné de trois molettes
de même.

Douay (de).— D'or, à cinq fas-

ces de gueules.

Doublet.— D'or, au chevron
couché d'azur.

Doublet de Persan.—D'azur,
à trois doublets d'or, 2, 1, vo-
lants en bande.

Doubre (le). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois trèfles de sinople;
au chef d'azur, chargé de trois

losanges d'or.

Doucet (de). — D'argent , à

l'aigle à deux tètes de sable.-

Doudart. — D'argent , à la

bande de gueules, chargée de
trois coquilles d'or.

Doudeauville (de). -^D'azur,
à trois aigles éployées d'or,

membrées et becquées de gueu-
les.

Douet (de).—D'argent, à l'ai-

gle de sable.

Douget (le). — D'azur , au
chevron d'or, accompagné de
trois cœurs de même.

Douglas de Montréal. — D'a-
zur, au château à trois tours
d'argent, donjonuées de même,
chargé d'un écusson d'argent,

au cœur humain de gueules,
couronné d'or, et au chef d'a-

zur , chargé de trois étoiles

d'argent,

Douhet (de;. — Ecartelé,aux
1 et 4 d'azur, à la tour d'argent
maçonnée de sable; aux 2 et 3
de gueules, à la licorne d'ar-

gent.

Doujat.— D'azur, au griffon

d'or; au chef d'argent, chargé
de trois roses de gueules.

Doulcet de Pontécoulant.—
De gueules, à un croissant et

une étoile à huit rais d'ar-

gent.

Doulec (le).— D'argent, à la

croix pleine de sable.

Dourbières (le). — D'azur, à

une tour crénelée d'argent, ac-

costée de deux grues de même,
pendues par le bec aux cré-

neaux de la tour.

Dourches. —
lion de sable

gueules.

D'argent , au
lampassé de

Dourdin.—De gueules, à trois

couronnes d'épines de sinople,

accompagnées de trois étoiles

d'or mal ordonnées.

Dourdu de Coataren.— Dar-
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genl, au lion d'azur, armé et

iampassé de gueules.

Dourguy ,1e). — De gueules,

à six besanis d'or, 3, 3; un an-

nelet d'argent au premier can-

ton.

Doux de Melleville (le).—D'a-
zur, à trois fêtes de perdrix d'or.

Doyen. — Parti d'or et d'ar-

gent, au chevron d'azur, chargé
de deux lionceaux affrontés du
premier émail, brochant sur le

tout.

Doyer (du). — D'azur , à la

coquille d'or.

Drac-d'Ay (du). — D'or, au
dragon de sinople, armé et Iam-
passé de gueules.

Dragon (de). — D'azur, au
dragon ailé d'or.

Drée ide). — De gueules, à

cinq molettes d'argent, 2, 2, 1.

Dreisec (du). — De sable, à

un croissant d'or en abîme, ac-

compagné de trois molettes
d'argent.

Drenec (du). — D'azur, à un
barbeau d'argent en pal.

Drenec de Kerourien (du)

(Bretagne).— Fascé de six piè-

ces d'argent et d'azur; au chef
d'argent.

Drenec du Run (du). — D'ar-

gent, à trois fasces de gueules.

Dreneux (du). — D'or , à la

quintefeuilie de sable.

Dresnay (du). — D'argent, à

la cioix anillée et alezée de
sable, accompagnée de trois

coquilles de gueules.

Dreùille (de). — D'azur , au
lion rampant d'or, armé, cou-

ronné et Iampassé de gueu-

les.

Dreuillet.— D'argent, au chef

de gueules, chargé de trois étoi-

les du champ.

Dreux-Brézé (de). — D'azur,

au chevron d'or, accompagné
en chef de deux roses d'argent,

et en pointe d'une ombre de

soleil d'or,

Drezic (du). — D'argent, au
pélican d'azur en sa piété de
gueules.

Driére (de la).— D'argent, au
chevron d'azur , accompagné
de trois fleurs de pensées au
naturel, tigéeset feuillées de si-

nople.

Droit (le).— De gueules, à la

fasce d'argent, chargée de trois

lions de sable, et accompagnée
de trois molettes d'or, 2 en chef,

1 en pointe.

Drolenvaux. — D'argent, au
lion traversé de six barres.

Dronyou.—De gueules, à six

quintefeuilles d'or.

Drouallen.—D'argent, à trois

papillons de sable.

Drouard de Bousset. — D'a-
zur, au chevron d'or ; en chef,

deux molettes d'éperon cer-

clées d'argent; eu pointe, un
arc tendu avec sa flèche de
même.

Drouet de Torigny. — De
gueules, à trois cœurs d'or, une
rose d'or en abîme.

Drouin.—D'argent , à six. mou-
chetures d'hermine de sable ;
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au chef de gueules, chargé de
trois coquilles du champ.

Drouin de la Borde.—D'azur,
à trois clous de la passion, ap-
pointés en pairie d'or, accom-
pagnés de trois étoiles d'ar-

pent, une en chef, deux en
pointe.

Drouin de Vaudeuil.— Ecar-
telé, aux 1 et 1 d'azur, à la

bande d'or, accompagnée de six

étoiles de même en orle; aux 2
et 3 d'azur, à la gerbe d'argent,

accostée de deux croissants de
même ; sur le toxit d'or, à l'arbre

de sinople.

Droullin (de). — D'argent, à

un chevron de gueules, accom-
pagné de trois quintefeuilles de
sinople, posées 2 en chef, 1 en
pointe.

Drouot.—Coupé, au 1", parti

d'azur et de gueules, l'azur à la

croix fleuronnée d'or, le gueu-
les à l'épée haute en pal d'ar-

gent ; au 2« d'or, au chevron de
gueules soutenu d'une pile de
boulets de sable, posés 1, 2, 3.

Dru de Mongelas. — D'azur,
au phénix sur son immortalité,
fixant un soleil mouvant de l'an-

gle dextre du chef, le tout d'or.

Drudes. — D'or, à la tour de
sable; au chef d'azur, chargé de
trois roses d'or.

Drummond (de). — Ecartelé,
au 1 d'or, à trois fasces ondées
de gueules ; au 2 de gueules, à

trois chevrons d'or; au 3 d'or,

à un lion de gueules enfermé
dans un double trescheur fleu-

ronné et contre-fleuronné de
même ; au 4 d'or, au lion de
gueules.

Druy (de).—De gueules, à la

fasce d'argent, accompagnée de
trois canettes de même.

Du (le). —De sable, à la fasce

d'argent, accompagnée de trois

coquilles de même.

Du de Kéraudren île).— D'a-

zur, à trois pommes de pin d'ar-

gent.

Duault. — D'argent, au lion

de sinople, armé et lampassé
de gueules, couronné d'or.

Dubarlet de Feschin. — De
subie, à une bande d'or.

Duboc. — D'argent , au che-
vron d'azur, accompagné en
chef de deux croissants de
gueules, et en pointe de cinq
arbres rangés et terrassés de
sinople.

Dubois.—Coupé, au l^i-, parti

à dextre de sinople, à la âear
de lotus d'argent, àsénestre de
gueules, au portique ouvert à

deux colonnes surmontées d'un
fronton d'argent , accompagné
des lettres initiales D. A. de
même ; au 2" d'or, à la louve au
naturel allaitant un enfant de
carnation, le tout soutenu d'une
terrasse de sinople.

Dubois - Baillet ( lie - de-
France) D'or , à l'arbre de
sinople, posé sur une terrasse

de même ; au chef de gueules,
chargé de trois croissants d'ar-

gent.

Dubreuil (de\ — De sable, à

un lion léopardé naissant d'or,

coupé d'un losange d'or et de

sable.

Duc (le).—D'or, à trois fasces

de sable.

Duc lie). — De sable, à une
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croix ancrée d'argent ; au chef
de même.

Duc (le) (Normandie). — De
gueules, au dauphin contourné
d'argent, entravaillé dans une
jumelle d'azur en bande.

Duc de la Biardais (le). —
D'azur, à trois étoiles à sept
rais d'argent.

Duc de Compertrix (le). —
D'azur, au chevron , accompa-
gné en chef de deux roses, et

en pointe d'une croix tréflée,

le tout d'or.

Duc de Louvray (le). — De
gueules, à trois molettes d'or.

Ducasse d'Apilly. —Écartelé,
aux 1 et 4 d'azur, à deux épées
en sautoir d'argent, la tète en
bas, garnies d'or, accostées de
trois étoiles, et en pointe d'un
hérisson, le tout d'argent; aux
2 et 3 d'or , au rencontre de
cerf d'argent.

Ducauzé de Nazelle. — D'or,
au lion de sinople, couronné de
gueules: à une bande de sable,

chargée de trois molettes d'or.

Duchastel. — D'argent , au
chevron de gueules, à la croix
de chevalier, accompagnée en
chef de deux molettes de si-

nople, et en pointe d'un dex-
trochère au naturel , rebrassé
de sinople , tenant une épée
haute de gueules.

Duchat (le). — D'argent , à

cinq fusées de gueules , ran-
gées en fasce.

Duchâtel.— Coupé, au !"• d'a-

zur, chargé d'un château don-
jonné de deux tours d'or, gi-

rouettées d'argent; au 2 fascé
d'or et de gueules de six pièces;

brochant sur le tout franc-quar-
tier échiqueté d'azur et d'or.

Duciaux de la Mesangère. —
De gueules, à deux clefs d'or

en sautoir; au chef cousu d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'or.

Ducos. — Ecartelé, au 1 d'a-

zur, à la rose tigée et feuillée

d'or ; aux 2 et 3 de gueules, à

la toque surmontée de cinq plu-

mes d'argent; au 4° d'azur, au
lion d'or.

Ducup (de). — D'azur , à la

bande d'or , accompagnée de
deux étoiles de même.

Dudeffend. — D'argent, à la

bande de sable, accompagnée de
deux étoiles de même.

Dudéré de Graville. — D'a-
zur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois croissants d'argent.

Dudevant. —Parti, au 1" d'a-

zur, au casque taré de profil

d'or, surmonté d'une branche
d'olivier en bande d'argent ; au
2e de gueules, à la fasce d'or,

accompagnée en pointe d'une
étoile d'argent.

Dudon.—D'or, coupé d'azur;

l'or, au lion de sinople, lam-
passé de gueules ; l'azur, à l'an-

cre d'argent, accostée de deux
étoiles , et chargée d'une foi

surmontée d'un cœur ailé, le

tout aussi d'argent; franc-quar-,
tier échiqueté de gueules et

d'or.

Dufêtre. — D'azur, au lévrier

d'argent, courant sur le globe
du monde de même, et tenant
dans sa gueule un flambeau de
sable allumé de gueules; au
chef cousu de gueules, chargé
de trois étoiles du second é-

mail.
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Dufour. — Coupé d'azur et

d'or; l'azur chargé d'une fleur

de lis d'or; l'or chargé d'un dau-
phin d'azur.

Dufour. —De gueules, à trois

épées d'argent garnies d"or en
pal ; au chef parti d'azur^ chargé
d'une fleur de lis d'or, et d'or

au dauphin d'azur.

Dufour de Cocy (Normandie).
— D'argent , au chevron de
gueules, accompagné de trois

roses de même , feuillées et

ligées de sinople.

Dufour de Nogent. — D'ar-

gent, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois roses de gueules.

Dufour de Villeneuve (Gas-
cogne et Guyenne).—D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles de môme.

Dufoure. — Ecartelé, aux 1 et

4 d'azur, à trois croissants d'ar-

gent; au chef d'or, chargé de
trois glands de sinople ; au 2
de gueules, à une montagne de
six coupeaux d'argent, mou-
vante du bas de l'écu; au chef
de même, chargé de trois étoi-

les d'azur ; au 3 d'argent, àtrois

merlettes de sable.

Dufriche-Desgenettes.— D'a-
zur, à la massue d'or en pal,

accolée d'un serpent d'argent,
chargée d'une fasce d'or^ à trois

étoiles d'azur.

Duguay.—D'azur, au cheval
gai d'argent,

Dugué. — D'azur, au cheval
gai et passant d'or; au chef de
même.

Dugué de Bagnols (Bourbon-
nais). — D'azur, au chevron,
accompagné de trois étoiles,

celle de la pointe surmontée
d'une couronne ducale, le tout

d'or.

Dugué de la Motte. — D'azur,

au lion d'argent, chargé de trois

fasces d'or, brochant sur le

tout, surmontées de trois étoi-

les de même.

Duhoux de Viomenil. — D'a-

zur, à trois bandes d'argent,

accompagnées de quatre billet-

tes d'or.

Duigou. — D'or, à trois trè-

lles de gueules.

Dulion de Campes. — D'or,

au lion d'azur.

Dumas. — De sinople, à trois

canettes d'or.

Dumas (Mathieu). — Coupé,
le lef parti d'azur, à l'épée haute
en pal d'argent, montée d'or;

et de sable, au fer à cheval d'ar-

gent, clouté de sable; au 2= d'a-

zur, à trois massues en sautoir

d'or.

Dumas-Davy de la Paillete-

rie.—D'azur, à trois aigles d'or,

aux vols éployés, posées 2, 1,

avec un anneau d'argent en
abime, embrassé parles griff'es

dextres et sénestres des aigles

du chef, et reposant sur la tête

de l'aigle de la pointe.

Dumonceau.— Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur, à l'épée haute en
pal d'argent, montée d'or; aux
2 et 3 d'or, à la bande de sable

chargée de trois canaris d'or.

Dumont 'Bourgogne).—Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'azur , à un oi-

seau d'argent, tenant en son bec
une branche d''olivier d'or ; aux
2 et 3 d'azur, au mont de trois

buttes d'argent.
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Dumont de Bostaquet. — De
gueules, au chevron d'or, ac-

compagné de trois têtes de la-

pin d'argent, 2 en chef, 1 en
pointe.

Dumontois. — D'or, à l'arbre

arraché de sinople, soutenu
d'un tourteau de sable ; au chef
d'azur, chargé de trois losanges
d'argent.

Dumyrat de Boussac —D'ar-
gent, à l'arbre de sinople, issant
d'une terrasse de même ; la ter-

rasse chargée d'un lion cou-
ché d'or, la tête contournée.

Dupé d'Orvaut. — De gueu-
les, à trois Jions d'argent, armés
lampassés et couronnés d'or.

Dupin.— Coupé, au l?'' d'azur,

à l'étoile d'argent; au 2' d'ar-

gent, à deux pommes de pin de
sable en fasce, surmontées d'un
chef de gueules.

Dupin de Cœurs.
trois coquilles d'or.

D'azur, à

Dupleis. — D'azur, au sautoir
d'or, cantonné de quatre croix
de Lorraine d'argent.

Dupont.—D'azur, au chevron
surmonté d'une étoile et accom-
pagné en chef de deux glands,
et en pointe d'un croissant , le

tout d'or.

Dupont(Aunis).—De gueules,
à une chaîne d'or.

Dupont de Dinechin (Bour-
gogne).— D'azur, au pont à trois

arches d'or, maçonné de sable,
et au liou du second émail lam-
passé de gueules, armé d'une
hache aussi d'or ; un soleil

naissant de même à dextre, une
étoile d argent eu pointe à sé-
nestre.

Dupuy. — Coupé d'or et d'a-

zur ; l'or chargé de deux lions

de gueules affrontés, et l'azur

au chevron d'argent, accompa-
gné en chef de deux étoiles

d'or, et en pointe d'un crois-

sant de même.

Durand. — D'azur, au rocher
d'or mouvant d'une mer d'ar-

gent, accompagné en chef de
deux bouquets de trois roses,

feuillées et tigées d'or.

Durand. — D'azur, au phénix
sur son immortalité, fixant un
soleil à l'angle dextre du haut
de l'écu, le tout d'or ; au chef
d'argent, chargé de trois trèfles

de sinople.

Durand (Languedoc).—Ecar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, au
lion d'or; aux 2 et 3 d'or, à trois

macles de gueules.

Durand d'Auxy. — Dor, à la

fasce de gueules, chargée de
trois tètes de lion, arrachées
d'or ; à la bordure dentelée de
gueules.

Durand duBoucheron.—Dor,
à un arbre de sinojjle, posé sur
le sommet d'une montagne de
cinq buttes de même.

Durand de Chalandry.—D'or,
au chevron de gueules, accom-
pagné de trois trèfles de sino-
ple.

Durand de Delguise. — D'a-
zur, au chevron tiercé en pal
d'or, de sable et de gueules, ac-
compagné en chef de deux
monts d'argent, et en pointe de
trois besants d'or, 1, 2.

Durand de Linois.—D'azur, à

la fasce d'or, accompagnée en
chef d'un croissant, el en pointe
d'un trèfle de même.
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Durand de la Minière.—D ar-

gent, à neuf losanges de sable,

3, 3,3.

Durand de Rilly. — D'argent,
à trois maillets de gueules.

Durand de Villegagnon. —
D'argent , à trois chevrons de
gueules, accompagnés de trois

croix pattées, au pied fiché de
sable.

Durant. — Ecartelé, aux 1 et

4 de gueules, au falot d'or ; aux
2 et 3 d'azur , au lis de jardin
d'argent.

Duras (de). — D'argent, à la

bande d'azur.

Durât (de). — Echiqueté d'or

et d'azur, de sept tires.

Durban (de). —D'azur, à trois

fasces d'or.

Dureau. — D'azur, à un ro-
cher d'argent, isssant d'une mer
de même, accompagné en chef
de trois étoiles aussi de même.

Duretde Chevry. — D'azur, à

trois diamants taillés en losan-
ges d'argent, chatonnés d'or; et

au cœur de l'écu un souci d'or,

feuille de sinople.

Duret de Saint-Christ.—D'a-
zur, à trois pélicans d'argent,

les deux du chef affrontés.

Durey de Noinville.—De sa-

ble, au rocher d'argent, accom-
pagné en chef d'une croisette

de même.

Durey de Sauroy.—Ecartelé,
aux 1 et 4 de sable, à un ro-
cher d'argent , accompagné en
chef d'une croisette de môme

;

aux 2 et 3 d'azur, à trois gerbes
de blé d'or.

Durfort de Lorges de Duras.
—Ecartelé, aux 1. et 4 d'argent,

à la bande d'azur ; aux 2 et 3 de
gueules, au lion d'argent.

Durieu de la Barthe. — D'a-
zur, à trois fasces ondées d'ar-

gent ; au chef cousu d'azur,

chargé de trois fleurs de lis

d'or.

Duroc de Frioul. — Ecartelé,
aux 1 et 4 d'or, au château de
trois tours , donjonnées de
gueules, fermées, ajourées et

girouettées de sable ; aux 2 et 3
d'azur , au cavalier armé de
toutes pièces, tenant de la dex-
tre un sabre nu, le tout d'ar-

gent; sur le tout de sinople, au
rocher d'or mouvant de la

pointe, surmonté en chef d'une
étoile d'argent; chef de gueu-
les, semé d'étoiles d'argent.

Durud d'Angles. — D'azur, à
la croix d'argent dentelée de
sable.

Dusse! de Craux. — Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au lion d'or,

armé et lampassé de gueules
;

aux 2 et 3 de gueules, au be-
sant d'argent.

Dusson d'AillOG. — De gueu-
les, au lion d'argent.

Dusuc de Sainte-Affrique. —
De gueules, à la bande d'or,

chargée d'un lévrier d'azur, et

accompagnée de six crois-

sants d'argent dans le sens de
l'orle.

Duval- — D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux roses, et en pointe d'un Y
d'argent.

Duvaux. — D'azur , au lé-
vrier courant d'argent, accolé
de gueules; au chef cousu de
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même, chargé de trois étoiles

d'or.

Dux (le). — D'argent, à deux
lions léopardés de gueules.

Dy. — D'azur , à trois che-
vrons d'or.

Dyel (de).—D'argent, au che-

vron brisé de sable , accompa-
gné de trois trèfles d'azur.

Dyeuse. — D'azur , au che-
vron d'argent, accompagné de

deux croissants de même en
chef, et d'un lièvre d'or en
pointe ; au chef d'or, chargé de
trois étoiles de gueules.
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Ebrard de Saint-Sulpice. —
D'argent parti de gueules.

Echaute (d').—D'or, à la croix

de Lorraine de gueules.

Écluse (de 1')- — D'argent, au
chevron de sable, accompagné
en chef de deux dauphins de

sinople , et en pointe d'une
pomme de pin de même.

Ecosse (d'). — Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur, au cœur d'or,

sommé d'un faucon d'argent, et

accompagné de trois larmes de

même ; aux 2 et 3 d'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée en
chef de deux éperviers d'or, et

en pointe d'une molette d'épe-
ron de même.

Écuyer (de 1'). — D'argent,
à une fasce d'azur , chargée
de trois coquilles d'argent

,

et accompagnée de six mer-
lettes de sable, 3 en chef, 3 en
pointe.

Eder. — De gueules, à une
fasce d'argent, accompagnée de
trois quintefeuilles de même.

Edy. — D'azur, à une bande
d'or.

Egrot (d'). —D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

paons d'argent.

Égailles (d'). — D'azur, à l'é-

toile d'or ; au chef d'argent
;

l'étoile chargée en cœur d'un
écusson d'azur, à la fleur de lis

d'or.

Eiguésier (d'). — D'azur, à

une étoile à douze rais d'or.

Eimar (d'). — D'or, au che-
Yron d'azur, et en pointe un
cœur de gueules enflammé de
même; au chef de sable, chargé
de trois molettes d'or.

Elbée (d').—D'argent, à trois

fasces de gueules.

Elbœuf (d').— D'azur, à trois

merlettes d'argent.

Elbœuf de Livarot (d'). —
D'argent, à une fasce de gueu-
les, accompagnée de six mer-
lettes de sable, 3 en chef, 3 en
pointe.

Elle du Pin.—De gueules, au
chevron, accompagné en chef
de deuxroses, et en pointe d'une
molette, le tout d'argent.

EUen de Ledïnec—De sable,
au château d'or.

Elvart. — D'azur, à une fasce
d'argent, chargée de trois ma-
cles d'or.

Emé de Monteynard. — De
vair, au chef de gueules.

Emeriau. — Ecartelé, au 1
d'azur , à l'épée haute en pal
d'argent, montée d'or ; au 2 de
gueules, à la tour d'argent,
sénestrée d'un avant-mur de
même ; au 3 de gueules, auche-
vron d'argent, accompagné en
chef de deux besants de même,
et en pointe d'un if arraché de
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-inople, ]e sommet taillé en
triangle ; au 4 d'azur, à l'arbre

d'or, surmonté de deux étoiles

de même.

Emery (d'). — De sable , au
croissant d'or, accompagné de
cinq molettes de même, 2,
2,1.

Emmon (de).— D'azur, à trois

croix pattées d'argent.

Enfant (de 1'). —D'or, à trois

fasces de gueules.

Enfant (V) (Bretagne).— D'a-
zur, à une bande d'argent, ac-

costée de deux cotices d'or.

Enfant de Tandouric (de 1').

— D'argent, à quatre fusées de
sable en pal.

Enfernat (de 1'). — D'azur, à

trois losanges d'or.

Enlard de Grandval —D'azur,
au chevron d'or, accompagné
en chef de trois croissants, et

en pointe d'une croisette an-
crée de même.

Ennery de la Chesnaye (d').—
D'argent, à la fasce de sable,

accompagnée en chef de trois

merlettes de même.

Ennetières (d').— D'argent, à

trois écussons d'azur, chargés
chacun d'une étoile d'or.

Enskerque (d'). — D'azur, à

trois harengs en fasce l'un sur

l'autre, et couronnés d'or.

Entades (d';.—De gueules, à

la croix entée en rond d'ar-

gent et de sable.

Entraigues du Pin (d').—De
gueules, a une tour maçonnée
d'argent.

Eon (d').—D'argent, à un lion

de sable, la pointe de sa queue
recourbée en dedans.

Eon de l'Étoile (d').—D'azur,
à trois étoiles d'or.

Eon de Lisle (d').—D'azur, à

trois étoiles d'or ; un coq na-
turel en abîme, et un chef d'a-

zur.

Eonnet de Saint-Yvinet. —
D'argent, au lévrier rampant
de sable, colleté d'argent, ac-

compagné de trois hures de
sanglier, arrachées de gueules.

Épervier (r).—D'azur, à l'é-

pervier d'argent, tenant en ses

serres un rameau de laurier

d'or.

Épervier de la Bouardière (1').

— D'azur, au sautoir engrêlé
d'or, accompagné de quatre
besants de même.

Épinay (d').—De sinople, à

cinq buissons d'épines d'ar-

gent.

Épinay de Broons (d') (Bre-
tague).—D'argeut,au lion coupé
de gueules et de sinople, armé
et lampassé d'or.

Épinay Saint-Luc (d') (Nor-
mandie).— D'argent, au chevron
d'azur, semé de besants d'or.

Épine (de 1').—Ecarfelé, aux
1 et 4 d'azur , au trcile d'or,

accompagné de trois molettes
de même ; aux 2 et 3 d'azur, à
la fasce d'argent, chargée de
trois coquilles de sable.

Épinoy (d'';.—D'azur, à l'ai-

gle d'argent, membrée et bec-
quée d'or.

Épinoy de Pouilly (d').— D'à-
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zur , à trois liesaiils d'or en

liande.

Equesne (d').— D'azur, à un
casque de profil d'argent

,

sommé d'un plumet et d'un pa-

nache de même.

Erard de Ray.— D'azur, àtrois

pieds de griffon d'or, perchés
chacun sur un Ironc d'ar-

gent.

Erbrée.
molettes de sable

D'argent , à trois

Ergnoust (d').—De sable, au
clievron dor, accompagné de
trois cloches d'argent.

Erlach (d'j.— De gueules, au
pal d'argent, chargé d'un che-
vron de sable.

Erm ;d').—D'azur, au pélican

d'or; ail chef cousu de gueules,

chargé de trois billettes d'ar-

gent.

Ermal de Kervillic— D'or, à

dix coquilles d'azur.

Ermar.—De gueules, à neuf
besants d'or.

Ernault.—D'argent, àlafasce
de gueules, chargée de trois

fers de cheval d'or, percés de
sable.

Erné des Moulins.— D'azur, à

la croix d argent, chargée d'un
trèfle de sinople et cantonnée
de quatre étoiles du second;
au chef cousu de gueules,
chargé d'une tête de lion d'or.

Ernecourt (d )
— D'azur, à

trois pals abaissés d'argent

,

surmontés de trois étoiles d'or.

Erneville (d'i.—D'argent, au
chevron de gueules, accompa-

gné de trois merlettes de sable

2 en chef, 1 en pointe.

Errault (d'). - D'azur, à deux
chevrons d'or.

Ersault. — D'argent, au léo-

pard de sable; à l'étoile de
gueules en chef.

Erstein (d'). — D'argent, au
pal de sable, chargé de trois

coquilles d'or.

Escaieul (d'). — Coticé d'ar-

gent et d'azur.

Escairac-Lauture (d').—D'ar-

gent, à trois bandes de gueules ;

et \in chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Escale (d'j.—De gueules, àun
escalier d'argent, à six degrés.

Escalis (d').— D'or, au ..he-

vron d'azur , accompagné de
trois roses de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois besants
d'or.

Escalis (d'){Provence) .—D'or,
au gritfon de gueules; au bâton
de sable, brochant sur le tout.

Escalles (d').—De gueules, à

six coquilles d'argent, 3,2,1.

Escalopier (d').— D'argent, à
la croix d'or, cantonnée de
quatre croissants de même.

Escars (d'').— De gueules, au
pal de vair.

Eschalard de la Boulaye

—

D'azur, au chevron d'or.

Eschassériaux (d'). — Fascé
d'or et d'azur, de six pièces.

EsclieUes(des).— De gueules,
>t

'r2

à trois fasces d'argent.
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Esclierny ;d') .— D'azur, à trois

liandes d'argent; au chef d'or,

chargé do trois tourteaux de
gueules.

Esciauxde Mespiez.— D'azur,
à deux fasces d'or, surmontées
d'une étoile enjambée d'une
canette de sable s'essorant sur

une rivière d'argent.

Esclabissac (d'j. — D'or, à

deux lions de gueules, affron-

tés, accompagnés de deux étoi-

les de sinople et d'un croissant

d'azur en pointe.

Esclaites (d').—De gueules, à

tro'Ss li(3us d'argent.

Escorailles (d'). — D'azur, à

trois bandes d'or.

Escorches [d').—D'argent, à

la bande d'azur.

Escornebeuf (1'). — D'or, à

trois corbeaux de sable, mem-
bres de gueules.

Escotais ^des).—D'argent , à

trois quintet'euilles de gueules.

Escoubleau de Sourdis —
Parti d'azur et de gueules ; à

la bande d'or, brochant sur le

tout.

Escoulant (d'). — Eearfelé
,

au 1 d argent, à la merlette

de sable ; aux 2 et 3 d'azur, à la

rose d'argent; au 4 de gueules,

au lion armé d'argent.

Escravayat de la Barrière

(d').— D'argent, à cinq flammes
de gue^iles en sautoir.

Escrilles (d').— D'argent, à la

crûi.\- de sable; au chef endenté

de six pièces de même.

Escri/ain (de 1').—D'azur, au

chevron d'or, accompagné de

trois roses de même.

Escrivieux (d'). — D'argent,

au chevron de gueules.

Escrots (d'). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

écrevisses de gueules, et ac-
compagnée de trois molettes
d'éperon d'or, 2, 1.

Escu (de 1').—D'azur, à six

billettes d'argent; au chef cousu
d'azur, chargé de trois targes
d'argent.

Escamont fd').—De sinople,
à une écumoire d'or.

Escures (des).—De sinople, à

la croix ancrée d'argent, char-
gée en cœur d'une étoile de
sable.

Escuyer (de Y) (Champagne).
—D'argent, à trois merlettes de
sable.

, Escuyer de Muret (de 1').

—

Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
chevron d'or, chargé de cinq
besants de gueules, et accom-
pagné de trois molettes d'or;

aux 3 et 4 d'azur, à la bande
d'or.

Escuyer dOignon. — D'azur,
au chevron d'argent, chargé de
cinq roses de gueules, accom-
pagné de trois étoiles d'or, 2
en chef, 1 en pointe.

Esdrieuc (d').— D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
trois glands de même ; à la bor-
dure de sable.

Esebet.—Losange d'argent et
de sable.

Esmalleville(d').— D'azur, au
chef endenté d'argent, chargé
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d'un lion léopardé de gueules.

Esménard (d').— D'azur, au
lion tenant un arc en barre, et

accompagné en pointe d'un
cœur, le tout d'argent; au chef
cousu de gueules, chargé d'un
croissant du 2" émail, accosté
de deux étoiles de même.

Esmez de Kerservant. — Ue
gueules, à sixbillettes d'argent,

3,2, 1.

Esmivi (d'j.—D'or, au che-
vron d'azur , accompagné de
trois roses de gueules ; au chef
d'azur, chargé de trois besauls
d'or.

Esneval (d').—Paie d'or et

d'azur ; au chef de gueules.

Espagne (d').—D'or, au chêne
de siuoplfi, sur lequel sont deux
merleltes de sable ; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Espagne de Venevelles (d').—
D'azur , au peigne d'argent

,

accompagné de trois étoiles

d'or.

Espagnet (d'j.—D'azur, à trois

soucis tiges et feuilles d'or,

mouvants d'une même plante
;

au chef cousu de gueules,
chargé d'un soleil d'or.

Espagnol (1'). — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
deux têtes de chien d'argent

en chef, et d'une tour de même
en pointe.

Espagnol (l'i (Flandre). -D'a-
zur, à la foi d'argent.

Esparbès de Lussan (d'). —
D'argent, à la fasce de gueules,
sommée de trois éperviers de
sable.

Esparron dj. — D'or, au pal

de gueules, chargé d'une bisse

de sable, entravaillée dans une
épée d'argent, dans son four-
reau de sable , la pointe en
bas.

Espaux (des). — D'argent, à

trois fasces ondées d'azur.

Espernon — D'azur, à trois

chevrons d'or, et semé d'étoiles

d'argent, 4, 5, 3, 1.

Espiard (d').—D'azur, à trois

épis d'or.

Espie (d').—Écartelé, aux 1 et

4 d'azur, à un épi de blé d'or en
bande ; aus 2 et 3 d'argent, au
bœuf de gueules passant ; et un
chef de sable chargé de trois

coquilles d'argent,

Espiennes. — D'argent , au
chevron de sable, accompagne
de trois trèfles de sinople.

Espinas (d').— De gueules.
au chevron d'hermine.

Espinasse (de 1'). — De gueu-
les, à une bande d'argent, ac-
compagnée en chef d'un lam-
bel de même brochant sur le

tout.

Espinasse (d') (Nivernais).—

-

Fascé d'argent et de gueules
de huit pièces.

Espinassy de Fontanelle (d').

—D'or, à trois boutons de rose
tiges et feuilles de sable ; à la
rose épanouie sans tige du
môme, posée en abîme.

Espinay (de 1').— D'argent, à
trois losanges de gueules.

Espinchal (d').— D'azur, au
griffon d'or , accompagné de
trois épis de blé de même.
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Espine (^de 1') — D'argent, ;i

trois chardons de sinople, fleu-

ris dazur.

Espine du Puy (de 1'). —D'ar-
gent, à la croix de gueules, can-
tonnée au premier canton d'une
aubépine arrachée de sinople.

Espinefort. — Losange d'ar-

gent et do gueules.

Espinoze (d'). — D'argent, à

l'arbre arraché de sinople ; un
griffon de gueules passant au
pied.

Espivent. — D'azur, à la mo-
lette d'éperon d'or en abîme,
accompagnée de trois crois-

sants de même, 2 en chef, 1 en
pointe.

Esprit. — D'argent, à l'aigle

de sable, membrée et languée
de gueules ; au chef de même,
chargé de trois sautoirs d'or.

Espronier (l). — D'hermine,
frette de gueules.

Esquay (d'). — D'argent, au
chevjon de sable.

Esquille (d). — D'or, à cinq
bandes de gueules.

Esquincourt d']. — Ecartelé,

aux i et 4 de gueules, à trois

tours d'or; aux 2 et 3 d'argent, à

trois fleurs de lis au pied coupé
de gueules.

Essars (des .
-

au clievron d'or.

De gueules,

Essarts (des). — D'argent, à

trois léopards lionnes de gueu-
les.

Essarts de Genetay (des) ,Xor-
maudie) —De gueules, au sau-
toir engrèlé d'or , cantonné

de quatre croissants d'argent.

Estaing fd") — D'azur, à trois

fleurs de lis d'or ; au chef
d'or.

Estampes (d'). — D'hermine,
à la bordure de gueules.

Estampes deValençay (d') (Or-
léanais).— D'azur, à deux girons
appointés et posés en chevron
d'or; au chef d'argent, chargé
de trois couronnes ducales de
gueules.

Estandre (d').— D'azur, à trois

épis de sinople en pal, posés
2, 1.

Estang (d'). — D'azur, au lion

d'or, armé etlampassé de gueu-
les , tenant de sa patte dextre
un sabre recourbé d'argent, et

à sénestreun bouclier de même.

Estang (de 1') (Provence). —
D'or, au lion d'azur, armé et

lampassé de gueules.

Estavayé (d'). — Paie d'or et

de gueules de six pièces; à la

fasce d'argent, chargée de trois

roses de gueules.

Estelle-Daren (d'). -- D'azur,
à trois étoiles d'or, 2, 1; au chef
cousu de gueules, cbargé d'un
lion passant d'argent.

Estemple. — Gironné d'ar-
gent et de gueules de huit
pièces.

Estendart (de 1'). — D'argent,
au lion de sable, chargé sur l'é-

paule sénestre d'un écusson à

trois fasces de gueules.

Esterlin (d'). — D'argent, à la

bande engrèlée de sable, char-
gée de trois fermaux d'or dans
le sens de la bande.
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Esterno (d'J.—De gueules, à
la fasce d'argent, accompagnée
de trois arrêts île lance de
même, 2 en chef, 1 en pointe.

Estibayre (d'). — D'argent, à

Jeux faucons d'azur, affrontés

en chef, et un lévrier de gueu-
les passant en pointe.

Estienne. — D'azur, à la co-
lombe d'argent , tenant au bec
un rameau d'olivier de sinople;

un soleil d'or, au premier can-
ton.

Estienne. — D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
en chef de deux merletles de
sable , et en pointe d'un lion

d'azur.

Estienne (Lyonnais). — D'à-

zur, à la croix ancrée d'or, can-
tonnée de quatre besants d'ar-

gent.

Estienne d'Augny.— De gueu-
les, à la bande câblée d'argent,

au centre de cette bande un
nœud en barre de sable ; ladite

bande accompagnée en chef
d'une croix tréÛée, au pied fiché

d'or, et en pointe d'une coquille

d'argent.

Estienne de Gars.—D'argent,
à trois fasces de gueules, ac-

compagnées de huit mouche-
tures d'hermine de sable ,

2, 2, 2, 2; au chef cousu d'or,

chargé de deux fleurs de lis de
sable.

Estienne de Kermez. — D'ar-

gent, au lion d'azur, chargé
de trois fasces de sable.

Estienne de Kerveguen --

D'azur, à trois coquilles d'or.

Estienne de Lioux (d').—D a-

zur, a trois bandes d'or.

Estienne du Merlen—D'azur,

au chevron d'argent, accompa-
gné de trois coquilles d'or.

Estièvre (d'). — D'argent, à

un cygne de sable, nageant dans
une mer d'azur; au chef de

même, chargé de trois crois-

sants d'argent.

Estimanville (d').—De gueu-
les, à trois merletles d'argent,

2 en chef, 1 en pointe.

Estimbrieuc. — D'argent , à

trois quintefeuilles de sable.

Estissac (d').—Paie d'argent

et d'azur, de six pièces.

Estival (d').-De gueules, à

deux rameaux d'olivier d'or en
sautoir ; au chef d'argent

,

chargé de trois mouchetures
d'her'mine de sable.

Estoc (de 1'). — D'argent, à

trois molettes de gueules, 2 en
chef, 1 en pointe.

Estoile (de Y).—D'azur, à la

croix d or, cantonnée aux l'\
2' et 3« cantons d'une étoile

d'argent, et au 40 d'un croissant
de même.

Estoquois (d'i. — D'azur, à
trois bandes dor; au chef de
même, chargé d'un lion nais-

sant d'azur.

Estoré (d').—D'azur, à trois

tètes de buffle d'or.

Estourbillon de Savinaye —
D'argent, au gritfon de salde,

armé et lampassé de gueules.

Estourmel (d').—De gueules,
à la croix dentelée d'argent.

Estouteviile (d'). — Burelc
d'argent et de c^ueulcs: au lion
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de sable, armé, lain|iassé et

couronné d'or, brochant sur le

tout.

Estrabonne (d'). — D'or

,

lion d azur.
au

Estrac (d').—Écartelé d'or et

de gueules.

Estrades (d'). — De gueules,
au lion d'argent, couché sur une
terrasse de sinople, sous un
palmier d'argent.

Estrées (d') (Artois).—Fretté
d'argent et de sable; au chef d'or,

chargé de trois merlettes de
sable.

Estrées (d') (Berry).—De sa-

ble, à trois roses d'argent, 2 en
chef, 1 en pointe.

Estrées-Ongnies t^d') —De si-

nople, à la fasce d'hermine.

Estriché de Baracé (d').—De
gueules, à trois losanges d'ar-

gent en bande, chargées d'une

épée de gueules, garnie d'azur,

et surmontées d'un lion armé,
lampassé et couronné d'argent,

la queue fourciiue et passée en
sautoir; au franc-canton d'or,

aune aigle de sinople, becquée,
m.embrée et couronnée de
sable.

Étang (de 1').—D'azur, à deux
poissons d'argent.

,
Étang (de 1') (Bretagne). —

Ecartelé, aux 1 et 4 d'or, à la

coquille de gueules; aux 2 et 3

losanges d'argent et de sable.

Étang de Breùil-d'Andesigny

(de 1').—D'argent, à sept fusées

de gueules, posées 4, 3.

Etienne (d').— D'azur, à une
fasce d'ur , accompagnée de

trois besants d'argent, 2 en

chef, 1 en pointe.

Eudo.— D'argent, à une hure
de sanglier arrachée de sable,

défendue du champ.

Eurry (d'). — De gueules, à

deux cotices d'argent, accom-
pagnées d'un lion passant de
même en chef, et d'une étoile

aussi d'argent en pointe.

Eustache.— D'azur, au che-

vron d'argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or, et en

pointe d'une ancre d'or frabée

d'argent.

Euzenon. —Écartelé, aux 1 et

4 d'azur plein ; aux 2 et 3 d'ar-

gent, à la feuille de houx de

sinople.

Eveillechien (.d'). — D azur,

au chevron d'argent , accom-
pagné de trois croix de même,
2,1.

Even de la Gauretais.—D'a-
zur, à six coquilles d'argent.

Évèque (1'). — D'or, à trois

bandes de gueules.

Évêque d'Ormoy (1').—D'ar-
gent, au chevron d'azur, accom-
pagné eu pointe d'un lion de
sable.

Évesque (!').—De sable; au
chef d'argent, chargé de trois

fleurs de lis de gueules.

Évesque de Saint-Jean (F) —
D'azur, aune fasce d'or, accom-
pagnée de trois têtes de léo-

pard de même, lampassées de
gueules.

Evigné.— D'argent, à la fasce

de gueules, accompagnée de
trois molettes de sable.
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Evrard de Saint-Just. — De
gueules, à la fasce oudéc d'ar-

gent , accompagnée de (rois

merlettes de même, 2 eu chef,

1 en pointe.

Exea (d'j.—De sable, à une
barrière d'or, et une bordure
échiquetée d'argent et de gueu-
les de deux tires.

Expilly.—D'azur, au coi] d'or,

barbé et crête de gueules; ;iu

chef du second, chargé de trois

moleltes d'or.

Eyssautier (d'). — D'azur, à

trois fasces ondées d'argent,

au chef d'or, chargé de trois

roses de gueules.
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Fabas (de).— D'or, à trois

pals de gueules.

Fabert (de).— D'or, à la croix

de gueules.

Fabre [de;. — De gueules, à
UQB tête de breuf d'or.

Fabre de l'Aude. — De gueu-
les, à la bande d'oi-, accompa-
gaée de trois besants d'or; iranc-

quartier d'azur, à unmiroir d'or
eu pal, après lequel se tortille

et se mire un serpent d'ar-

geut.

Fabri d'Autrey (de). — D'or,

au lion de sable, armé et lam-
passé de gueules

Fabri de Fabrègues. — D'ar-
gent, au pal d'azur ; à un chef
de gueules, chargé de trois

écussons d'or.

Fabron (de). — D'or, au lion

Je sable, sarmonté d'un lambcl
d'azur.

Fabrony de la Pregenterie.
— D'azur, à la barre d'or, char-

gée de trois marteaux de sable,

accompagnée en chef d'un

globe d'argent,' croiseté de

gueules.

Fabus.— D'or, à une aigle de

gueules.

Fadate de Saint-Georges (de).

—D'or au chevron de gueules,

accompagné de trois tourteaux

de même; au chef d'azur, char-

gé de trois Heurs de lis d'or.

Fages (de). — D'argent, à la

montagne de sinople, chargée
au sommet d'une colonne de
sable, tenant en son bec une
branche d'olivier de siaople; au

"

chef d'azur, chargé de trois

fleurs de lis d'or.

Fagnier de Romecourt. —
D'azur, au chevron d'or, chargé

de deux lions affrontés de gueu
les, et accompagDO de trois mo-
lettes d'éperon d'or.

Faie d'Epesses.— D'argent, à

la bande d'azur, chargée de

trois têtes de licorne coupées
d'or.

Faiguer-OUes (de). — D'ar-

gent, à l'aigle éployée de sable ;

au chef d'azur, chargé de trois

molettes d'or.

Failly (de). — De gueules, à

la fasce d'argent, accompagnée
de trois haches d'armes de
même.

Fain. — D'azur, à la fasce
vairée de sable et d'or ; à la

plumebarbée d'argent en barre,

le bec à dextre, brochant sur
le tout ; franc - quartier de
gueules , au portique ouvert
à deux colonnes , surmonté
d'un fronton d'argent, accom-
pagné des lettres initiales D. A.
de même.

Faire (de la). — De gueules,
à la bande d'argent.

Faisselle. — Dazur , au pois-
son d'or en fasce, accompagné
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en chef d'un soleil naissant de
même.

Falantin (de). — D'argent , à

nn pin de sinople, portant de
chaque côté une pomme de pin
d'or.

Falconis (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'or, au lion de sable,

lampassé de gueules ; aux 2 et 3
de gueules, à la croix de Tou-
louse d'or.

Falcoz de la Blache. — D'a-

zur, au faucon d'argent, grilleté

de même.

Falerans (de).— D'argent, à

la bande de gueules, accompa-
gnée de deux cotices de sable.

Faletans (de).—De gueules,
à l'aigle d'argent.

Falize (de) —Gironné d'or et

de gueules, de huit pièces.

Fallague (de;.—Coupé au 1er

d'or, au chevron de sable; au
2« fascé d'argent et de gueules,
de quatre pièces.

Fallon (de).—D'azur, à trois

besants d'or.

Falloux (de).— D'argent, au
chevron de gueules, surmonté
de trois étoiles de sable en
chef, et accompagné en pointe
d'une rose de gueules.

Famin.—D'or, au pélican de
sable; au chef d'argent, soutenu
de sable et chargé de trois étoi-

les d'azur.

Faou (du).—D'azur, au léo-
pard d'or.

Faouc (de).— D'azur, à trois

faux d'argent , emmanchées
d'or.

Faouet Boutcvillc (le).—D'ar-
gent, à cinq fusées de gueules
en pal.

Fararaus.—D'argent, au lion

de sable, armé, lampassé et

couronné d'or.

Farcy (de).—D'or, fretté d'a-

zur de six pièces; à un chef de
gueules.

Fare (de la).—D'azur, à trois

flambeaux d'or , allumés de
gueules.

Farelle (de la).—D'azur, à

une tour d'argent, surmontée
de trois petites tours maçon-
nées de sable.

Farges-Chauveau de Roche-
fort (de). — D'argent, au lion

de gueules.

Farges de Polisy—Ecartelé;
au 1 d'or, au pin de sinople ,

au 2 d'azur, à une ourse d'ar-

gent attachée à une colonne
de même, posée à la dextre du
quartier ; au 3 d'azur, au lion

d'argent; au 4 de gueules, à

une cloche d'argent.

Fargvie(dela).— D'azur, àtrois

maillets d argent, emmanchés
d'or; à la bordure de gueules.

Farincourt (de) — D'or , à
trois véroiis d'argent, miraillés

de gueules.

Fau (du).—De gueules, à trois

fasces d'argent.

Fau (de la). — D'argent, à
l'écu d'azur , chargé d'un lion
d'or, et accompagné de trois

grappes de raisin de pourpre,
pamprées de sinople ; au chef
d'azur , chargé d'un crois-

sant d'or, accosté de deux an-
nelets de même.
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Faubournet de Montferrand

(de). — Écartelc d'or et de

gueules.

Fauchet (le).—D'argent, à la

fasce de gueules, surmontée de

trois molettes de sable.

Fauchon (de).—D'azur, à l'ai-

gle à deux têtes d'or, couron-
née, becquée et membrée de

gueules.

Faucigny - Lucinge (de).

Paie d'or et de gueules,

six pièces.

de

Faucompré de Godet.— D'or,

au chevrou de gueules, accom-
pagné à dextre d'une coquille

de même, àsénestre d'une cou-
ronne de laurier de sinople,

et en pointe de deux saumons
de sable, couronnés d'un crois-

sant de même.

Faucon. — D'azur , à deux
tours d'argent maçonnées de
sable, surmontées d'un crois-

sant et d'un faucon d'or.

Faucon de Champvallon. —
D'argent, au sautoir de gueules,

cantonné d'une aiglette de si-

nople en chef, et de trois mo-
lettes de gueules aux flancs

et en pointe.

Faucon de la Grave.— D'azur,
au faucon perché sur une di-

vise, le tout d'or.

Fauconnet de Vildé.—D'ar-
gent, à la gerbe d'or; au chef

d'azur, chargé de trois étoiles

d'argent.

Faudoas (de).—Écartelé, aux

1 et 4 d'azur, à la croix d'or;

aux 2 et 3 d'azur, à trois fleurs

de lis d'or.

Faudoas -Barbasan (de:. —

Parti, au P'f d'azur, à la cruix

d'or; au 2"= d'azur, à trois fleurs

de lis d'or.

Faudran (de).— D'azur, à une
pointe d'or.

Faug (de).—D'azur, à trois

faux d'argent , emmanchées
d'or, 2, 1.

Faujat. — D'azur, à la bande
d'or

, chargée d'uu croissant
d'azur, entre deux étoiles de
gueules , et accompagnée de
deux trètles d'or.

Faulcon de Ris (de). — De
gueules, à la patte de lion po-
sée en bande d'or.

Fauque de Jonquières. — De
gueules, à deux hêtres d'or,

surmontés d'un faucon d'ar-

gent.

Fauquembergue (de). — Da-
ziii-, à la fasce d'or.

Fauq;uières (de).— D'azur, à

trois faux d'argent, emman-
chées d'or.

Faur d'Encans (de).— D'azur,
à deux bandes d'or et à six be-
sants d'argent, trois en chef et

trois en pointe.

Faure des Bleins(du)(Bresse).
—D'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois têtes de
Maure de sable, tortillées d'ar-

gent.

Faure du Gros (du).—D'azur,
au sautoir d'argent.

Faure -Vercours (du) (Dau-
phiné). — D'argent, à la bande
d'azur, enfilée dans trois cou-
ronnes ducales d'or.

Faures (de).—D'or, au lion
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de sable, armé et Jaaipassé de
gueules.

Fautereau (de). — D'azur, à

trois croissants d'or.

Fautras (de).— D'azur, à troig

faux levées d'argent, emman-
chées d'or.

Fautrières (de). — D'argent,
au sautoir de sable, chargé de
trois coquilles d'or.

Fauvel (de).— Écartelé, aux 1

et 4 d'azur, à une biche ailée

d'or ; aux 2 et 3 de gueules, au
chef d'or, chargé d'un lionléo-
pardé d'azur.

Fauvelet.— D'azur, à trois le-

vrettes d'argent,

Fauvre.—D'azur, à la fasce
vivrée d'argent, accompagnée
en chef de trois croisettes au
pied fiché d'or.

Faux (le).—D'argent, à une
fasce ondée d'azur, accompa-
gnée de trois saules arrachés
de sinople.

Favantine (de).—D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois canettes du même.

Favard de Langlade.—Écar-
telé, au 1 d'azur, à trois étoiles

d'or; au 2 de gueules, aux ba-
lances d'argentnouées de sable;
au 3 de gueules , au ramier
contourné posé sur une ter-
rasse

, le tout d'argent; au 4
d'azur, au triangle d'or.

Favardin (de).—D'azur, à la

bande d'argent, chargée de
trois mouchetures d'hermine
de sable, et accostée de deux
cerfs d'or passant dans le sens
de la bande, un en chef, l'autre

en pointe.

Faverlis (de).— D azur, au
chevron d'argent, accompagné
do trois losanges de même.

FaveroUes (de). — D'azur, à

une tige de trois cosses de fèves

d'or, accompagnées en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
croissant d'or.

Faverolles (de) (Bourgogne).
— D'azur, à trois chevrons d'or.

Faverot (de). — D'argent, à
trois demi-fleurs de lis de sa-
ble.

Favier de Lancry.—De gueu-
les, à trois concombres cou-
chés d'argent, les queues en
haut.

Favières (de). — D'azur, au
pélican sur son aire, se bec-
quetant l'estomac, le tout d'or.

Favin de Foucaucourt. —
D'hermine plein.

Favre.- Parti d'azur, au lion

d'or, et d'azur, au cor de chasse
d'or lié de môme; au chef bro-
chant sur le parti, chargé de
trois étoiles d'or.

Favre (Lyonnais). — D'azur,
au chevron , accompagné de
deux trèfles en chef, et d'un be-
sant en pointe, le tout d'or.

Favre d'Echalens.—D'azur, à
la fasce d'or, accompagnée en
chef d'une rose, et en pointe
d'un fer à cheval, le tout d'ar-

gent.

Fay (du).—D'argent, à six

roses de gueules.

Fay d'Athies (le).—D'argent,
semé de fleurs de lis de sable.

Fay de Bois-Hubert (du).—
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D'or, au chef de gueules, chargé
d'un pal de trois pièces de vair.

Fay de Carsix (du).—De gueu-
les, à la croix d'argent, canton-
née de quatre molettes de
même.

Fay de Gerlande (duj. — De
gueules, à la bande d'or, char-
gée d'une fouine d'azur.

Fay de Guilhé (du).— De gueu-
les, à sept macles d'argent.

Fay de la Sauvagère (du).—
D'argent, à l'aigle éployée de
sable, à deux têtes de gueules;
au chef d'azur, chargé de trois

besants d'or.

Fay de Silly (du).—Écartelé,
au.i; 1 et 1 d'argent, semé de
Heurs de lis de sable; aux 2 et

3 semé de France, au lion nais-
saut d'argent ; et sur le tout,

d'argent, à trois fasces d'azur,

à la bande de gueules brochant
sur les trois fasces.

Fayard.— D'or, à l'arbre de
sinople, accompagné en chef
d'une étoile d'azur, et eu pointe
de deux croissants de même.

Fayel (du).—De gueules, au
clievron d'or, accompagné de
deux molettes d'argent en chef,

et d'une rose de même en
pointe.

Fayet (de). — D'azur, à la

fasce d'or remplie de sable,

chargée d'une coquille d'ar-

gent, accostée de deux étoiles

du 2' émail, et accompagnée
en chef d'un lévrier du 3", col-

leté d'un collier de gueules,

bordé et bouclé d'or, et en

pointe de trois; losanges de

même.

Fayette (de la).—De gueules j

à la baudc
de vair.

d'or ; à la bordure

Fayeulle (de)— D'argent, à

un arbre de sinople, posé sur

une terrasse de même; au chef
d'azur.
«

Fayole de Melac (Ile -de -

Fraucej — D'or, à trois fleurs

de lis de gueules,

FayoJle.— D'azur, à la fasce
échiquelée d'argent et de gueu-
les de trois tires, accompagnée
de trois lions d'or.

FayoUe (de) (Périgord).—D'a-
zur, au lion d'argent, lampassé,
armé et couronné de gueules.

FayoUe (la).—De gueules, à
une tleurde lis d'argent, accom-
pagnée de trois croissants de
même ; au chef d'or, chargé
d'une croix recroisetée de sa-
ble.

Fayot de 'Villegruy.—D'azur,
au coq d'argent.

Febvre (le). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné en
chef de deux étoiles de gueules,
et en pointe d'une rose de même,
tigée et îeaillée de sinople.

Febvre de l'Étang (le).—D a-
zur, à une molette d'or, accom-
pagnée en chef d'un lambeJ
d'argent.

Febvre de Fauxpengréal (le).

—D'azur , à trois croissants
d'argent; au chef cousu de
gueules, chargé d'une molette
d'argent.

Febvre de Lattre (le)

gueules, à l'aigle d'or.

De

Febvre de Laubrière (le). —
D azur, au iuvner rampant d'ar-
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gent, colleté de guonles. l)nu-

cJé d'or.

Febvre de laMaillardière (le).

— D'azur, à trois maillets d'or,

emmanchés et pommetés d'ar-

gent.

Febvre de Ponty (le).—D'or,

au chevron de gueules, chargé
de trois molettes d'or, accom-
pagné en chef de deux tour-

teaux d'azur, et en pointe d'une
roue de fortune de même.

Fechs.—D'azur, à l'aigle d'or,

empiétant un foudre de même;
le foudre chargé d'un médail-
lon ovale d'argent, chargé d'un

F, de sable.

Feillens (de).—D'argent, à un
lion de sable rampant, armé,
couronné, lampassé et vilené

de gueules.

Felets (de). — D'argent, au
lion couronné de gueules ; à la

bordure d'azur , chargée de
huit besants du champ.

Félins (de).—D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de sept merlettes de sable,

quatre en chef, trois en pointe.

Félix du Muy (de).—Ecartelé,
aux 1 et 4 de gueules , à la

bande d'argent , chargée de
trois F de sable; aux 2 et 3 de
gueules, au lion d'or ; à la

bande d'azur, brochant sur le

tout,

Félix de Stains.— Tiercé en
fasce d'azur, d'or et de gueu-
les ; l'azur chargé d'un lion

naissant du second ; le gueules
d'une rose d'argent.

Felonnière (de la).—D'argent,
au chevron d'azur, accompagné
en chef de deux étoiles de gueu-

les, et eu pointe d'une rose de
même, tigée et feinllée de si-

nople.

Fenis (de).— D'azur, au phé-
nix d'or, prenant son essor sur
un bûcher de gueules, et regar-
dant un soleil d'or, mouvant
du côté dextre de l'écu.

Fenoil (du).— D'azur, au tau-

reau furieux et levé en pied
d'or, et un chevron de gueules,
brochant sur le tout.

Fer de la Motte (le).—Échi-
queté d'or et de gueules.

Fera de Rouville.—D'argent,
au Jion d'azur, ayant sur l'é-

paule sénestre une ileur de lis

d'or.

Ferchault de Réauraur. —
D'argent, au lion de sinople,

lampassé de gueules.

Fergeol (de).—De gueules, à
un fer à cheval d'argent, ac-
compagné de trois molettes
d'or.

Fergon(de).— D'or, à la bande
d'azur, chargée de deux gonds
d'or.

Feriol (de).—D'azur, semé de
roses d'or; une bande de même,
chargée de trois lions de sable,

brochant sur le tout.

Ferlay (de)-—De sable, à une
croix nillée d'argent.

Fermé. — D'argent, au lion

de gueules; au chef d'azur,

chargé de trois besants d'or.

FeroUes (de).—De sable, à

trois seaux d'or.

Féron (de).— D'azur, à deux
chevrons d'argent, accompa-
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gnésen chef do deux étoiles de

même.

Féron (le).—De gueules, au
sautoir d'or, cantonné aux 1 et

4 de deux molettes d'éperon
d'or, aux 2 et 3 d'une aigle

éployée d'or.

Ferrand. — D'azur, à trois

épées d'argent en pal, celle du
milieu haute ; sur le tout une
fasce d'or.

Ferrand d'Averne—Ecartelé,
aux 1 et 4 d'or, au lion de sa-

ble ; aux 2 et 3 d'azur, à trois

coquilles d'or.

Ferrand de Saint-Dizant.—
Dazur, au chevron d'oc, ac-

pagné de quatre besants de
même, 3 en chef, rangés en
fasce, 1 en pointe.

Ferrant. — D'argent, à trois

fasces de gueules.

Ferre (de)?—De gueules, à

trois aiinelets d'or, 2 en chef,

1 en pointe.

Ferré (de). — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
d'un croissant et de six étoiles,

3 dans chaque canton, 2, 1, et

en pointe d'une salamandre du
2' émail sur son bûcher de
gueules.

Ferré (Bretagne).—D'argent,

à la fasce de gueules, accom-
pagnée de trois molettes de

même.

Ferret.—De gueules, à neuf

losanges d'or, couchées en sau-

toir, cantonnées de quatre fers

de pique d'argent.

Ferret (Aunis et Saintonge).

—D'azur, à la chaîne d'or en

Ijande.

Ferret du Timeur.—D'azur,
à la tour crénelée de quatre

pièces d'argent, maçonnée et

ajourée de sable, accostée de

deux étoiles d'or, et soutenue
d'un croissant de même.

Ferrette (de).—De gueules, à

deux truites adossées d'or.

Ferrier àe]. — D'or, à cinq
écussons de gueules.

Ferrière.—D'argent, à trois

fers à cheval de gueules, cloués
d'or.

Ferrière (de la .—D'azur, à

six fers à cheval d'or, 3, 2, 1.

Ferriéres (de) (Normandie).
—De sable, à six fers à cheval
d'argent.

Ferriéres (de) (Poitou).—D'a-
zur, à trois pommes de pin

d'or.

Ferriéres de Presle. — D'ar-

gent, au sautoir engrèlé de
gueules.

Ferriéres - Sauvebœuf (de).

— D'argent, au pal de gueu-
les ; à la bordure dentelée de
même.

Ferrière de Tessé.—D'or, à
six fers de mulet d'azur, cloués
d'argent, 3,2, 1, et à la bordure
en cercle d'hermine.

Ferron (de). — D'azur, à la

bande d'argent
, chargée de

quatre hermines de sable; le

champ semé de billettes d'ar-
gent sans nombre.

Ferron de la Ferronays.—D'a-
zur, à six billettes d'argent,
3, 2, 1; au chef de gueules,
chargé de trois annelets d'ar-
gent.
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Ferrus. — D'azur, à une tour
d'argent sur une montagne d'or,

sommée d'une croisette de
même.

Ferry de Bellemare (de).—De
gueules, à la coquille d'or, ac-
compagnée de trois annelets
d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

Ferté (de la) —D'or, à l'aigle

éployée de gueules, membrée
et becquée d'azur.

Ferté-Meung (de la).—Écar-
telé, aux 1 et 4 d'hermine, au
sautoir de gueules; aux 2 et 3,

contre-écartelé d'argent et de
gueules.

Fescamp (de).—D'argent, à la

tour de gueules, accompagnée
en pointe de deux demi-vols
adossés d'azur.

Fesnières (de).—D'argent, au
chef danché de sable.

Fesque (de).—D'or, à l'aigle

d'or à deux têtes.

Fessier du Fay (le). — De
gueules, à une aigle d'or, les

ailes abaissées, et tenant de la

patte dextre une épée d'argent,

la pointe en haut, la garde et

la pointe d'or.

Festard (de). — D'argent, à

trois fasces de gueules.

Fetans (de).—D'azur, au che-
vron d'or.

Feu de).

-

colies d'or.

-D'azur, à trois an-

Feu de Charraoy.—De gueu-
les, au chevron d'argent, chargé
de cinq mouchetures d'hermine,
et accompagné de trois macles
d'or ; au chef cousu d'azur,

chargé d'un lion léopardé d'or,

armé et lampasso do gueules.

Feu de Moncevires (du). —
D'argent, au chevron d'azur,

accompagné de trois flammes
de gueules; au chef de même,
chargé d'un lion léopardé d'or.

Feugères. —D'argent, à trois

plantes de fougères, chacune
de trois branches de sinople.

Feugères (de) (Beaujolais et

Lyonnais). — D'azur, au chef
losange d'or et de gueules de
deux traits et deux demis.

Feuillée (de la) — D'or, à la

croix engrèlée d'azur.

Feuquières (de). — D'or, au
maillet de gueules , couronné
de même.

Feurs (de)

ble et d'or.

Losange de sa-

Feutensaint. — D'azur, à la

tour crénelée d'argent, accos-
tée de deux épées de même en
pal, garnies d'or, les pointes en
haut.

Feuvre (le). —De gueules, au
chevron d'argent , chargé de
cinq hermines de sable, accom-
pagné de trois croissants d'ar-

gent.

Fèvre (le). — D'azur, à trois

lis d'argent, feuilles et tiges de
sinople.

Fèvre (le). — D'argent, à la

croix de Lorraine de sable ; au
chef d'azur, chargé d'un soleil

d'or.

Fèvre (le) (Dauphiné).— D'a-
zur, au lion d'or, couronné de
même.

Fèvre (le) (Normandie). —
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D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois croissants

(l'argent, 2 en chef, 1 en pointe.

Fèvre (le) (Normandie). —
D'azur, à un croissant d'argent,

chape d'or, à deux ombres de
soleil de seize rais de gueules.

Fèvre d'Argenée (le).—D'ar-
gent, à une loutre de sable;
posée sur une terrasse de sino-

ple ; au chef d'azur, chargé de
deux roses d'argent.

Fèvre de Caumartin (le). —
D'azur, à cinq fasces d'argent.

Fèvre de Cormont (le).~ D'a-
zur, a trois croix pattées d'or

Fèvre de Daramecourt (le).

—

De gueules, à une bande d'or

accompagnée en chef de trois

étoiles d'argent, et en pointe
d'un lévrier rampant de même,
colleté d'azur. /

Fèvre de la Faluère (le). —
D'azur, à trois bandes d'or.

Fèvre de Malmaison (le). —
D'azur, au chevron, accompa-
gné en chef de deux étoiles, et

eu pointe d'une fleur de souci
feuillée et tigée, le tout d'or.

Fèvre de Mouchel ^lei.— De
sable , au chevron d'argent

brisé par le flanc dextre, ac-

compagné de trois croissants

d'argent, 2, 1. ^

Fèvre de Moussy (le). — D'a-

zur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux molettes,

et en pointe d'une rose de

même.

Fèvre d'Ormesson (le). —
D'azur, à trois hs de jardin fleu-

ris d or, liges et feuilles de .si-

nople.

Fèvre de Pacy (le). — De sa-

ble, an clievi-on d'or, accompa-
gné en chef de deux macles
d'argent, et en pointe d'une

cauette d'argent, tenant en sou
bec une banderole d'or en
barre.

Fèvre de la Planche (le). —
D'azur, à trois pals d'or, celui

du milieu chargé de trois roses
de gueules.

Fèvre du Plix de). — D'azur,

à deux épées d'argent garnies
d''or en sautoir, surmontées en

chef d'un croissant, aux flancs

et en pointe trois molettes, le

tout aussi d'or.

Février. — D'argent, au porc
de sable.

Feydeau (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois coquilles oreillées d'or.

Feyne de la Vanne. — D'ar-

gent, au phénix de sable, sur

son immortalité de gueules.

Fezay (de). — Parti d'argent

et lie gueules, à la croix ancrée,

ajourée, en carré de l'un en
l'autre.

Ficte (de). — Fascé, contre-
fascé d'azur et de sable de huit
pièces ; celles d'azur chargées
d'une branche d'olivier d'or en
fasce.

Fief (du). — De sable, à trois

croissants d'or.

Fiennes (de). — D'argent, au
lion de sable, lampassé de
gueules.

Fiesque (de^ — Bandé d'ar-
gent et d'azur de six pièces.

Fieubet (de).—D'azur, au che-
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vron d'or, accompagné en chef
de deux croissants d'argent, et

en pointe d'une montagne de
même.

Fieux de Montaunet (de). —
D'azur, à un clievron d'or, ac-

compagné de trois trèfles de
même, 2 en chef, 1 en pointe.

Figaret (de). — D'azur, au
chevron d'or abaissé sous une
fasce de même, chargée de trois

étoiles d'azur ; le chevron ac-

compagné en pointe d'un cas-

que de front d'argent.

Figuières (de). —D'or, au fi-

guier de sinople; au chef d'a-

zur, à trois étoiles d'argent.

Filhiol.—-D'azur, à deux ca-

nons sur leurs affûts acculés
d'argent, surmontés à dextre

d'un vol d'aigle de même, et à

sénestre d'un franc- quartier de

gueules, à l'épée haute en pal

d'argent.

Fillàtre (le). — D'argent, au
hêtre de siuople, soutenu d'un
croissant de gueules.

Filleul. — D'argent, au che-
vron d'azur , accompagné en
chef de deux étoiles de même,
et en pointe d'un arbre de sino-

ple posé sur une terrasse de
même.

Filleul (le).—D'azur, à sénes-
tre un lion, à la tierce en fasce,

brochant sur le lion, et au franc-
canton brochant sur la première
pièce de la tierce, le tout d'or.

Filleul des Chesnets (de). —
Paie, contre-palé d'or et d'azur;

à l'orle de gueules, chargé de
onze besants d'or.

Fillochais (de la).—D'argent,
à six molettes de sable.

Fily. — D'or, à la fasce de

gueules, accompagnée de cinq

fleurs de lis de même, 3 en chef,

2 en pointe.

Fimarcon (de).—D'argent, au
lionde gueules, armé,lampassé
et couronné de sable.

Fiquemont (de).—D'or, à trois

pals aiguisés de gueules, sur-

montés d'un lion léopardé de
sable.

Fite (la). — D'argent , à une
branche de myrte de sinople

en pal.

Fitigny (de). —De gueules, à

trois chevrons d'or.

Fitte (de la).—D'azur, au lion

d'argent, couronné de même,
armé etlampassé de gueules; à

la bordure d'or, chargée de onze
merlettes affrontées de sable.

Fitz-Gérald.— D'argent, à uu
sautoir de gueules.

Fizonnas (de). — D'or, au pal

aiguisé de sable, accosté de deux
têtes de Maure de même, af-

frontées et tortillées d'argent.

Flachat (de).— D'azur, au lion

d'or, tenant de sa patte une pi-

que d'argent fùtée d'or.

Flahaut(de). — D'argent, à

trois merlettes de sable; au chef
d'azur, chargé d'une croix d'or.

Flambard (de). — De sable, à

trois besants d'or, 2, 1; au chef
d'or.

Flambart.— D'argent, à trois

têtes de léopard de sable, arra-

chées de gueules.

Flamen d'Assigny. — Dazur.

I
à deux lions d'or.

13
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Fîandi (de). —D'or, au chef

d'azur, chargé de trois basants
d'argent.

Flaveau (de).—D'azur, à trois

coquilles de pèlerin d'or.

Flavigny (de). — Echiqueté
d'argent et d'azur; à l'écusson

de gueules en abîme.

Flayelle d'EImotte.— D'azur.

à la l'asce d'or, accompagnée
de trois roses de même.

Flechin (de).—Fascé d'or et

de sable, de six pièces.

Flesche (la).—D'argent, à la

rose de gueules, boutonnée
d'or.

Flesselles (de).—D'azur , au
lion d'argent; au chef d'or,

chargé de trois tourteaux de
gueules.

Fleuriot.—D'argent, au che-
vron de gueules, accompa-
gné de trois quintefeuilles d'a-

zur.

Fleury.—D'argent, à deux bâ-
tons de sinople passés en sau-
toir et fleurdelisés, accompa-
gnés de deux merlettes d'azur,

posées une en chef, une en
pointe.

Fleury (de).—D'azur, à trois

besants d'or ; au chef danché
du môme.

Fleury (de). — D'azur, à la

croix ancrée d'or.

Fleury (de) (Bretagne).—D'a-

zur, à trois macles d'or, 2, 1;

au croissant montant d'argent

en abîme.

Fleury (de) (Languedoc). —
D'azur, à trois roses d'or.

Fleury de LossuUen. — D'a-

zur, fretté d'argent.

Flcutelot (de). — D'argent, à

trois trèfles d'azur.

Flie (de la). — D'or, à une
croix recroisetée de gueules,
cantonnée de quatre croisettes

de même; et au chef d'argent,

chargé de trois canes d'or.

Flimine. — D'azur , à trois

pommes de pin d'or.

Flines (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux trèfles de même, et

en pointe d'une étoile aussi

d'or.

Flô (le).—De gueules, à trois

rencontres de cerf d'or.

Floch (le).—D'azur , 'au cerf

passant d'or.

Floïde (de). — D'argent, au
chevron de sable, accompagné
de trois corneilles de même.

Florans (de).—D'azur, au sau-

toir d'or, cantonné de trois

étoiles de même, une en chef
et deux en ilancs, et d'une fleur

de lis d'or en pointe, soutenue
d'un croissant d'argent.

Florinier (de).—De sable, à
trois roses d'argent l'une sur
l'autre ; au pal de gueules bro-
chant sur le tout.

Flotte (de) (Auvergne). —
Fascé d'or et d'azur, de six
pièces.

,
Flotte -Roquevaire (de). —

Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
trois auriols posés 2, 1, sur-
montés d'un lambel d'argent;
aux 2 et 3 losange d'argent et
de gueules, au chef d'or.
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Flustres.—D'or, à trois an-

nelets d'azur.

Foin (le).—D'azur, à la gerbe
d'or liée de même.

Foing (le).—D'azur, à trois

monts d'or, terrassés d'argent,
et soutenant une tour aussi
d'argent.

Foissy (de).—D'azur, au cy-
gne d'argent, becqué et mem-
bre d'or.

Foix.—D'azur, semé d'étoiles

d'argent; à la barre de même,
chargée de trois tourteaux de
sable; franc-quartier à sénestre,

de gueules, à l'épée haute en
pal d'argent.

Foix de Fabas (de).—D'or, à
trois pals de gueules.

Folie (de la) (Champagne).

—

D'azur, à trois roseaux d'or en
pal, chargés d'une merlette de
sable.

Folie (de la) (Flandre).— De
sable, à une croix ancrée d'ar-

gent.

Folin (de) (Bourgogne).—De
gueules, au hêtre d'or déra-
ciné, et au croissant d'argent
en pointe,

Folin de la Fontaine.—D'ar-
gent, àdeux bandes de gueules.

FoUenay (de).—D'azur, à l'ai-

gle d'or.

FoUeville (de).—D'or, à dix
losanges de gueules, 3, 3, 3, 1.

Folnays (de). — D'argent, à

trois bandes d'azur.

Fond de la Ferté (de la).—
D'or, au chevron de sable, ac-

compagné en pointe d'un arbre

de sinople, issant de la pointe

de reçu.

, Fond de la Loge (de la).—
Écartelé, aux 1 et -1 fascé d'ar-

gent et de gueules ; aux 2 et 3
d'azur, à neuf losanges appoin-
tées d'or, 3, 3, 3.

Fond de Savine (de la),—D'a-
zur, au cor de chasse d'or, ac-
compagné de trois étoiles de
même.

Fons (de la). — D'argent, à
trois hures de sable ; à la bor-
dure componnée d'argent et de
gueules de douze pièces.

Fontaine.—D'argent, au che-
vron d'azur, accompagné de
deux fers de lance de sable en
chef, et d'une étoile d'azur en
pointe.

Fontaine de Cramayella. —
D'argent, à une fontaine de sa-
ble, à trois jets de sinople.

Fontaine de Crochenière. —
D'or, à la croix de gueules.

Fontaine de Montées. —
D'or, au rencontre de cerf de
sable.

Fontaine (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux trèfles d'or, et en
pointe d'une gerbe de même.

Fontaine (de) (Languedoc).

—

De gueules, à trois bandes d'or
;

au chef d'argent, chargé de trois

mouchetures d'hermine.

Fontaine (de) (Normandie).

—

D'azur, àlacroixd'or,cantonnée
de quatre coquilles de même.

Fontaine (de) (Normandie).

—

Lofa,Dgé d'or et de gueules.
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Fontaine-les-Aubert (de). —

D'azur, à la fontaine d'or.

Fontaine de Logères (de).

—

D'azur, à trois bandes d'or; au
chef d'argent, chargé de trois

heaumes de sable.

Fontaine dePassy-sur-Marne
(de). —Ecartelé, aux 1 et 4 d'ar-

gent, au lion de sable, armé
et lampassé de gueules; aux 2
et 3 de gueules, à la tour cou-
rerte d'argent.

Fontaines de Turguent (de).

— D'or, à trois écussons de

rair.

Fontaine (la). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de

trois besants de môme.

Fontaine (delà). — De sino-

ple, a trois fasces ondées d'ar-

gent.

Fontaine (de la) (Bretagne).
— D'azur, à la fasce nouée d'or,

accompagnée de trois coquilles

d'argent.

Fontaine de Guitrancourt (de

la) (lle-de-Francej.—De gueu-

les, à trois patt-es de lion d'or;

au chef de vair.

Fontaines (des),

bande d'azur.

-D'or, à la

Fontanes. — De sable, à la

fontaine d'argent sur une ter-

rasse de mêm'e; franc-quartier

d'azur, aux tables de la loi

d'or.

Fontanges (de).—De gueules,

au chef d'or, chargé de trois

fleurs de lis d'azur.

Fontanieu (de).~D'azur, au

chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles d'argent.

et en pointe d'une montagne
de même.

Fontenay (de). — D'azur, à

cinq aonelets d'argent en sau-

toir.

Fontenay (de).— D'or, à lé-
cusson de gueules , et onze
merlettes de même en orle.

Fontenay (de) (Berry).—Paie
d'argent et d'azur; au chevron
de gueules, brochant sur le

tout.

Fontenay (de) (Normandie).
—Ecartelé et engrélé d'argent

et de gueules.

Fontenay (de) (Touraine).—
D'argent, à trois pals de sable;

au chevron de gueules bro-
chant.

Fontenay (de) (Vendômois).
— D'azur, au brochet d'argent

en fasce, à une étoile d'or eu
chef.

Fontenay de la Fresnaye (de)

(Perche). — D'argent, a deux
lions léopardés de sable, pas-
sant l'un au-dessus de l'autre,

armés, lampassés et couronnés
de gueules.

Fontenay de Goupillière (de).

—D'argent, a la fasce de gueu-
les, chargée de trois molettes
d'or, la fasce accompagnée de
quatre hermines, 2 en chef, 2
en pointe.

Fontenay de Saint-Clair (de)

(Ile-de-France). — Echiqueté
d'or et d'azur; au franc-quartier
d'hermine.

Fontenu (de).—D'argent, au
chevron de gueules, chargé de
trois croisettes d'or, le chevron
accompagné de trois hermines
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de sable, deux en chef, une en
pointe ; au chef d'azur, chargé
d'un lion léopardé d'or.

Fontettes (de).—Fascé d'or et

d'azur, de six pièces.

Fontlebon (de).—D'argent, à

trois aiglettes de sable.

Fontvieille (de).— De gueu-
les, au iion d'argent, accolé
d'une chaîne d'or, et portant
un drapeau de sinople.

Forbin (de).—D'or, au che-
Tron d'azur , accompagné de
trois têtes de léopard de gueu-
les ; franc-quartier à sénestre
de gueules, à l'épée haute en
pal d'argent.

Forceville (de).—De gueules,
au sautoir d'argent, accompa-
gné de quatre molettes de sable.

Forest. — D'argent, à trois

croissants de sable; au chef
d'azur, chargé de trois tètes de
cerf de profil d'or.

Forest (du) (Flandre).—D'ar-
gent, à trois arbres de sinople,

rangés sur une terrasse de
même.

Forest (de la).—D'argent, à

trois arbres arrachés de sino-
ple ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent.

Forest (de la) (Nivernais).—
De gueules, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois croix
ancrées de même.

Forest d'Armaillé (de la).—
D'argent, au chef de sable.

Forest de la Gesmeraye (de

la).—D'argent, à la bande d'a-
zur, chargée de trois étoiles

d'argent.

Forest de Goasven(de la).—
D'azur , à six qumtefeuilles
d'or.

Forest de Kernivien (de la).—
D'or, à un arbre d'azur.

Forest de Nezandevez (de la).

D'or, à trois tètes de Maure
tortillées d'argent.

Forest de Tregoùet (delà).—
D'argent, à trois glands de si-

nople ; au chef d'azur, chargé
de deux molettes d'or.

Forest de Vignols (de la).—
D'argent, au chêne de sino-
ple.

Foresta (de).— D'azur, à une
étoile d'or; charge d'uu écus-
son d'azur, à une fleur de lis

d'argent ; au chef de même.

Foresta de Colongue (de).—
Paie d'or et de gueules ; à la

bande de même, brochant sur
le tout.

Forestic (le).—De sable, au
bard d'argent, l'écu semé de
billettes de même.

Forestier (de).— D'or, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois glands de sinople.

Forestier (le) (Normandie).

—

D'argent , à trois feuilles de
chou de sinople.

Forestier du Chesnot (le).—
De gueules, à trois feuilles de
chêne d'argent en pal, le pied
en bas.

De
Forestier de Kervaec (le).—

gueules, à l'aigle d'or.

Forestier de Kervazin (le).

—

De sable, à trois bandes fuse-
lées d'argent.
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Forestier de la Mettrie (le).—
D'argent, au lion de gueules,
armé, lampassé et couronné
d'or.

Forez (de).—De gueules, au
dauphin pâmé d'azur.

Forfan (de).—De gueules, à

neuf billettes d'or en sautoir.

Forge (de la).—De gueules, à

l'iagle d'or, accompagnée d'un
demi-soleil de même mouvant
du ilanc dextre ; coupé d'azur,

à trois burèles d'argent, accom-
pagnées d'un croissant de même
en chef, posé à l'angle dextre.

Forges (de).—D'azur, à six

besants d'or, 3, 2, 1.

Forges (de) (Bretagne).—De
gueules, à l'agneau pascal d'ar-

gent.

, Forges de Barreneuve (de).

—

Echiqueté d'argent et de gueu-
les.

Forges (des). — D'azur , au
chevron d'argent, chargé de
cinq croisettes recroisetées
au pied hché d'azur, et accom-
pagné de trois rencontres de
cerf d'or.

Forget (de).—De gueules, à

trois croissants d'argent; à la

bordure de sable , besantée du
second.

Forgue de Bellegarde (la).—

Coupé, d'or, à deux lions af-

frontés de sable, au lambel de

même ; et d'argent, à trois pals

d'azur.

Formanoir (de),

de sable.

-D'or fretté

Formentier (de).—D'argent,

à deux fasces de gueules.

Former.—Écartelé, aux 1 et 4

d'azur , à une herse d'or, ac-

compagnée en chef d'une étoile

de même ; aux 2 et3 de gueules,

au lion dragonne et couronné
d'or; au chef d'or, chargé d'une

hure de sanglier de sable.

Forsans (de). — D'argent, à

trois chouettes de sable, bec-

quées et membrées de gueules.

Forsanz (du).—De gueules, à

neuf billettes d'or en sautoir.

Fort (le).—D'azur , au che-

vron d'or, accompagné en chef

de deux têtes de Maure de sable,

tortillées d'argent, et en pointe

d'un taureau de même.

Fort (le) (Normandie). — De
gueules, au chevron d'or, ac-

compagné de trois croissants

d'argent.

Fort (de).— D'azur, au lion

d'or, armé d'une massue de

même.

Fort (du).—D'azur , à trois

épis de blé d'or, tiges et feuilles

de même, dont celui d'en bas
mouvant d'un monticule aussi

d'or, vers la pointe ; au chef
d'or , chargé de trois étoiles
d'azur.

Forterie (de la). —D'argent, à
trois hures de sanglier cou-
pées de sable, lampassées de
gueules et défendues d'argent,

Fortia d'Urban (de). —D'azur,
à la tour d'or, crénelée et ma-
çonnée de sable, posée sur un
rocher de sept coupeaux de si-

nople , mouvant de la pointe
de l'écu.

Fortin (de).—De gueules, à
trois tours d'argent, maçonnées
de sable.
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Fortin de la Hoguette.—D'a-

zur , au chevrou , accompa-
gné de trois molettes d'épe-
ron, et de trois levrettes, le

tout d'or.

Fortisson (de). — D'azur, à
deux tours d'argent rangées en
fasce.

Fossart. — Écartelé, aux 1

et 4 d'azur, au chevron d'or,
accompagné en chef de deux
molettes d'or, et en pointe d'un
croissant d'argent ; aux 2 et 3
d'azur, à la fasce d'or, chargée
d'une autre fasce alezée et bre-
tessée de gueules, Ja première
fasce accompagnée en chef de
tijois étoiles d'or.

Fossat de Rebigne (de).—De
gueules, à deux fasces d'or.

Fossay (du). — De sable, au
chevron d'argent , accompagné
de trois besants d'or; au chef
d'argent , chargé d'un lézard
de sinople en fasce.

Fosse (de la) .—D'azur, à trois
chevrons d'or, accompagnés de
trois étoiles de même.

Fosse (de la). — De gueules,
au lion d'or , accompagné à
dextre d'une branche de lau-
rier, et à sénestre de trois ro-
ses, et chargé d'un chevron
d'argent en pointe.

Fosse (de la) (Bretagne).—
D'or^ à la roue de gueules.

Fosse (de la) (Flandre). —
D'or, à trois cors de chasse de
sable, enguichés de gueules.

Fossé (du). — D'azur, à une
ancre de navire d'or, cantonnée
de quatre étoiles de même.

Fossé (de la). — D'or, au pal

d'azur, chargé en cœur d'un
croissant d'azur et de deux étoi-

les de même.

Fosselière (de la).—De gueu-
les, à trois jumelles d'argent.

Fosseux (de). — De gueules,
à trois jumelles d'argent.

Fou (de). — D'azur, à l'aigle

éployée d'or.

Fouays (du). — D'argent, au
croissant d'azur, accompagné
de trois roses de gueules.

Foubert (de).—D'argent, à la

fasce d'azur, chargée d'un léo-
pard d'or.

Foucauld (de).—D'or, au lion
de gueules.

Foucault. — D'azur , à six
fleurs de lis d'argent.

Foucault (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'or, au croissant
montant d'azur, mis en point
d'honneur.

Foucault de Magny.—De sa-
ble, au lion d'argent, armé et

lampasséde gueules, couronné
d'or.

Foucault de Pontbriant (de).

—De sinople, au chevron d'or,

surmonté d'un lion rampant de
même, et accompagné de trois

trèfles d'argent.

Foucault de Saint-Germain-
Beaupré. — D'azur , semé de
fleurs de lis d'or.

Fouché (de).— De sable, au
lion d'argent.

Fouché d'Otrante.—D'azur, à
la colonne d'or accolée d'un
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serpent de même, semé de cinq
mouchetures d'hermine d'ar-

gent, 2, 2 et 1 ; franc-quartier

d'azur, à la tète de lion arrachée
d'or; au chef de gueules, semé
d'étoiles d'argent, brochant sur

le franc-quartier.

Foucher. — D'azur , à une
fasce engrêlée d'or, accompa-
gnée de trois étoiles de même.

Foucher de Brandois (de) —
De sable, au lion d'argent.

Fouchier (de).—D'argent, au
lion de sable, armé, lampassé
et couronné de gueules.

Foucques (de).— De sable, à

un lion contourné d'or, et à un
héron d'argent , membre de
gueules, affronté avec le lion.

Foudras (de).—D'azur, à trois

fasces d'argent.

Fouesnant (de). — De sable,

à l'aigle éployée d'argent, bec-
quée et membrée de gueules.

Fougasse (de).— De gueules,
au chef d'argent, chargé de
trois roses de gueules.

Fougère (de). — D'or, aune
plante de fougère de sinople.

Fougères (de).—D'or, au chef
emmanché de gueules de trois

pièces.

FougeroUes (de). —De gueu-

les, au chef de vair.

Fougiers du Creux.—D'azur,
à la fasce d'argent , accompa-
gnée de quatre molettes d'or, I

en chef, 3 en pointe, 2, 1.

Fouilleuse (de). — D'argent,

papelonné de gueules, semé de

trèfles renversés de même.

FouUé de Mortangis. —D'ar-
gent, à la fasce de gueules, trois

pals d'azur brochant sur le tout;

ladite fasce est accompagnée de
six queues d'hermine, 4 en
chef, 2 en pointe.

Fouquelin. — D'argent
, au

chevron de gueules, accompa-
gné de trois merlettes de même.

Fouquer. — D'azur, à trois

étoiles d'or.

Fouquet. — Bandé d'or et de
gueules de six pièces.

Fouquet (de) (Bretagne). —
De gueules, à six fleurs de lis

d'argent ; au chef de même.

Fouquet (de) (Champagne).—
D'azur, à deux étoiles d'or en
chef, et un croissant d'argent en
pointe.

Fouquet (de) (Normandie).

—

De gueules, à la croix bouton-
née d'argent.

Fouquet de Belle-Isle.—D'ar-
gent , à l'écureuil rampant de
gueules.

Fouquet de Croissy.—D'azur,
à trois écureuils d'or.

Fouquet-la-Varenne (de) .
—D e

gueules, au lévrier d'argent ac-
colé d'azur, semé de fleurs de
lis d'or.

Fouqueville (de).—D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois oiseaux d'argent.

Four (du) (Normandie).—D'a-
zur, à la croix dentelée d'or.

Four de Longuerue (du). —
D'azur, à une étoile d'or, ac-
compagnée de trois croissants
de même.
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Four de la Thuillerie (du).—

D'argent, au clievrou de gueu-
les, accompagné de trois roses
tigées de sinople.

Four de Villars (du).—D'azur,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux tours d'argent,

et en pointe d'un oiseau de
sable.

Fourc d'Hargeville (du). —
D'or, à l'arbre terrassé de sino-

ple, accosté de deux lions af-

frontés de gueules ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles

d'argent.

Fourché (de).—De sable, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux lions affrontés

d'argent, lampassés et couron-
nés d'or.

Fourché de Circé (Poitou).—
De sable, à un lion d'argent.

*

Fourcy (de).—D'azur, à l'ai-

gle au vol abaissé d'or; au chef
d'argent, chargé de trois tour-

teaux de gueules.

Fourier de Bacourt.—D'azur,

à trois bandes d'or; au chef
d'argent, chargé d'une tête de
lion arrachée de gueules, ac-

costée de deux roses de même,
pointée d'or.

Fourmestraux (de).—D'or, à

une aigle à deux têtes de gueu-
les.

Fournas (de). — D'argent, à

trois fasces d'azur; au griffon

d'or, armé, langue et couronné
d'azur, brochant sur le tout.

Fournel (de). — D'argent, à

trois bandes d'azur; à la bor-
dure de gueules, besantée d'or.

Fournet.—D'azur, à la bande

d'argent, chargée de trois tour-

teaux de gueules.

Fournier. — D'azur, à deux
bars d'argent; au lambel de

même et à trois étoiles d'or.

Fournier (le) (Normandie).—

.

D'azur , au sautoir d'argent

,

cantonné de quatre roses de
même.

Fournier (le). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois bustes humains de même.

Fournier de Boismarrain et

de Bellevue. — De sable, au
chevron d'argent.

Fournier de la Poinsonnière.
—De gueules, à la bande den-
telée d'or, accostée de deux
molettes de même.

Fournier des Rochers.—D'ar-

gent, au lion de gueules, armé,
lampassé et couronné d'or; à

la bordure engrèlée de sable,

chargée de huit besants d'or.

Fournier de 'Wargemont(Nor-
mandie). — D'argent , à trois

roses de gueules.

Fournillon (de).— De gueu-
les, à une bande d'or, chargée
de trois chardons de sinople.

Fournoir.—D'azur, à trois co-

quilles d'or.

Fouron d'Artigalouve.—D'a-
zur, à un besant d'or, cantonné
de quatre étoiles de même.

Fousteau(de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à un hêtre de
sinople; aux 2 et 3 d'azur,, à une
cigogne d'or.

Fouville (de). — D'argent, à

SIX annelets de sable.
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Foville (de).—D'azur, à un

sautoir engrèlé d'argent, can-

tonné de quatre serpents d'or

volants.

Fradet de Saint-Aoust. —
D'or, à trois fers de lance de
sable.

Fraguier de Danemarie. —
D'azur, à la fasce d'argent, ac-

compagnée de trois grappes de
raisin, d'or, 2 en chef, 1 en
pointe.

Frain de la Villegontier.—
D'azur, au chevron d'argent,

accompagné en chef de deux
tctes de bœuf d'or, et en pointe
d'un croissant de même.

Fraisse (de).— D'azur, à l'o-

péo haute en pal d'argent, mon-
tée d'or.

Fraix de Figon (de). — De
gueules, au sautoir d'argent;
au chef d'argent, chargé de
trois étoiles mal ordonnées.

Franc (de).—D'azur, à deux
tours ouvertes; au chef d'or,

chargé d'une croix tréflée de
gueules.

Franc (le) (Normandie), —
D'argent, à trois cœurs de
gueules.

Franc-Essertaut (de). — D'a-

zur, au franc-quartier chargé

de trois barres d'argent; à la

bande d'argent, brochant sur

le tout.

France (de). — D'argent,

à trois fleurs de lis de gueu-

les.

France-Noyelle (de) (Artois).

— Fascé de six pièces d'argent

et d'azur ; l'argent chargé de six

fleurs de lis de gueules.

Franchet (de).—D'azur , au

lion dor,lampassé de gueules.

Francheville (de).—D'argent,

au chevron d'azur chargé de

six billettes d'or.

Francini de Villepreux.—D'a-

zur, au dextrochère d'argent,

tenant une pomme de pin, et

accompagné de trois fleurs de
lis, et en chef d'une étoile à

six rais, le tout d'or.

François (de).— D'argent, à

trois fasces de sinople.

François (le) (Normandie).—
Paie d'argent et d'azur de onze
pièces.

François de Monval (le). —
D'argent, à trois coqs de sable.

François de Neufchâteau.—
De sinople, au cygne d'argent,

surmonté de trois épis d'or;

franc-quartier d'azur, à un mi-
roir d'or en pal, après lequel

se mire et se tortille un serpent
d'argent.

Francs (de).—D'azur, à une
tierce d'argent eu barre, au
canton dextre de l'écu, et une
cotice d'argent brochant sur le

tout.

Franport (de).— Fascé d'ar-

gent et de gueules de six piè-
ces.

Franquemont (de).—De gueu-
les, à deux bards adossés d'or.

Franquetot (de).— De gueu-
les, à la fasce d'or, chargée de
trois étoiles d'azur, et accom-
pagnée de trois croissants du
2e émail.

Franqueville (de).—D'azur, à
un lambel d'or en chef, et une
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étoile à six rais en pointe de
même.

Fransures (de).—D'argent, à

la fasce de gueules chargée de
trois basants d'or.

Frappier (le).— D'or, à trois

tours de gueules mal ordon-
nées.

Frasnay (de).—Paie d'argent
et d'azur.

Fraval. — De gueules, à la

croix engrêlée d'argent.

Fréard du Castel (de).—D'a-
zur, au chevron d'or, surmonté
d'une étoile de même, et ac-

compagné de trois dards d'ar-

gent.

Freauville (de).—D'azur, au
chef d'or; à un lion de gueules
brochant sur le tout.

Trédeville (de).—D'argent, à

la croix de gueules dentelée de
sable.

Fredy de Coubertin. —D'azur,
à neuf coquilles d'or, 3, 3, 2, 1.

Fremeur (de).—D'or, à deux
fasces de gueules.

Fremin.—Coupé de sinople
et d'azur, à une tour adextrée
et sénestrée d'une muraille cré-

nelée en bande et en barre, le

tout d'or; le haut de la tour
brochant sur le sinople ; en
chef, une étoile d'argent.

Fremin (de) (Normandie). —
D'argent, àlafasce d'azur, char-
gée de trois besants d'or.

Fremin de Mauras. — D'ar-
gent, au chevron de gueules,
accompagné en chef de deux
papegais affrontés de sinople,

et en pointe d'un arbre de

môme.

Fremiot (de).—D'azur, à trois

merlettes d'argent, 2 en chef,

1 en pointe, surmontéesde trois

étoiles d'or posées de même;
au comble de gueules, brochant
sur les deux étoiles du chef.

Fremond de la Merveillère.

—D'argent, au chevron d'azur,

surmonté d'une étoile et accom-
pagné de trois épis de blé, le

tout de même.

Fremont.— D'azur, au crois-

sant d'argent , surmonté d'un

cœur d'or; au chef cousu de

gueules, chargé de trois étoiles

d'argent.

Fremont (de). — D'azur, à

trois têtes de léopard d'or.

Fremyn de Fontenille—D'ar-
gent, à la fasce d'azur, bordée
d'or; le champ de l'écu chargé
de rayons flamboyants et con-
tre-flamboyants de gueules,

mouvants du chef, de la pointe

de l'écu, du haut et du bas de la

fasce.

Frenois (du) (Ile-de-France).
— D'or, à la Ûeur de lis de
sable.

Fresche (du). — D'argent, à
trois lapins de sable.

Freslon de Freslonnière. —
D'argent, à une fasce de gueu-
les, accompagnée de six anco-
lies d'azur, tigées de gueules,

3 en chef, 3 en pointe.

Fresnay (de)..—De vair plein.

Fresnay (du). — De vair, au
oissant de gueules.

Fresnaye (de la). — De gueu-
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les, au pal d'argent, accosté de
six frênes d'or.

Fresnaye de Saint - Aignan
(de la) Normandie.— De gueu-
les, à trois frênes d'or, 2, 1.

Fresnays (de la). — D'argent,
à trois brandies de frêne de
sinople.

Fresne (du). — D'argent, à la

fasce de sinople, accompagnée
de trois feuilles de frêne de
même.

Fresne (du) (Artois). — D'or,

à un chêne arraché de sinople.

Fresne (du) (Bretagne). —
De sinople, à un chef danché
d'argent à quatre pointes, char-
gé de trois tourteaux de gueu-
les.

Fresne (du (Normandie). —
De gueules, à trois tourteaux
d'hermine.

Fresne Restrouallan (du). —
D'argent, au frêne de sinople.

Fresneau. — D'argent, au
frêne arraché de sinople, ac-

costé de deux étoiles d'azur.

Fresneau (de) (Lorraine). —
De gueules, à deux fasces d'or; à

l'orle de six merlettes de même.

Fresnoy (du) (Ile-de-France).
— D'or, au sautoir de sable,

chargé de quatre billettes d'ar-

gent.

Fressaures (de). — Parti de
gueules et d'argent ; au lambel
à trois pendants d'argent et de
gueules de l'un en l'autre.

Fresse deMonval.—De gueu-
les, à tme fasce d'argent, ac-
compagnée en chef de trois

étoiles d'or en orle, et en pointe

de trois croissants d'argent.

Fretard (de). — De gueules
fretté d'argent.

Frétât de Boissieux. ~ D'a-

zur, à deux roses en chef, et

nn croissant en pointe, le tout

d'or.

Fretay (du). — D'argent, au
cerf passant de gueules, ongle
et ramé d'or,

Fretays (de la) (Bretagne).—
De gueules, à Tépervier perché
d'argent, grilleté et longé d'or.

Freteau. — De gueules, fretté

d'argent.

Fretté [de la). —D'or, à deux
lions léopardés de sable , cou-
ronnés d'argent.

Frévol d'Aubignac et de Ri-

bains (de).—De gueules, à deux
lions affrontés d'or, posés sur

une montagne de trois cou-
peaux et tenant une roue, le

tout de même.

Frezeau de la Frezelière. —
Burelé d'argent et de gueules
de dix pièces ; à la cotice d'or,

brochant sur le tout.

Frezon. — De sable , à deux
lions affrontés et passés en
sautoir.

Fribois (de).— D'azur, à deux
fasces d'argent, accompagnées
de six roses de même.

Friches (des). — D'azur, à la

bande d'argent, chargéede trois

défenses de sable et accostée

de deux roues du second.

Frichot (de). — D'azur, au
lion d'argent , lampassé de
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gueules ; en chef une fasce d'or,

chargée d'une croix pattée de
gueules.

Frizon de Blamont. — D'azur,
au sautoir bretessé d'or.

Frochot (de). — D'azur, à la

navette d'or, adextré d'un pal

de gueules.

Frogerais de Saint-Mandé.—
De gueules, à la t'asce d'argent,

chargée d'un rameau de fou-

gère couché de sinople, accom-
pagnée de trois besants échi-

quetés d'or et de sable.

Frogier de Lourme.—D'azur,
à deux globes d'or.

Frohen (de). — D'argent, à

trois bustes de reine de carna-

tion, couronnés d'or, 2, 1.

Froidemond (de).— Parti, au
1'' d'or, à un sautoir de gueu-
les , écartelé d'or, à une croix

de gueules, et sur le tout d'ar-

gent à six mouchetures d'her-

mine de sable, 'd, 3; et au se-

cond d'azur, à neuf besants

d'or, 3, 3, 3.

Froissard (de).—D'azur,
cerf passant d'or.

au

Frolois (de).—D'azur, au lion

d'or, armé et lampassé de gueu-
les.

Froment (de).—D'azur, à trois

épis de froment d'or en pal,

posés 2, 1.

Froment (de). — D'azur , à

trois épis d'or mis en fleur de
lis.

Fromentières (de).—De gueu-
les, à deux fasces d'argent.

Fronsac (de).—De sable, à la

croix d'or; au lambel de gueu-
les.

Frost(du).—D'argent, à trois

têtes de coq de sable, crêtées
et barbées de gueules.

Frotier (de). — D'argent, au
pal de gueules, accosté de six
losanges de même, posées 2, 2
et 1 de chaque côté.

Frotté (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de deux
molettes en chef, et en pointe
d'un besant d'argent.

rotter (le).—D'argent, à un
château d'azur.

Froulay de Tessé (de).—D'ar-
gent, au sautoir de gueules,
endenté et bordé de sable.

Frout (le).—Écartelé aux 1

et 4 d'or, à une coquille de
gueules ; aux 2 et 3 losange
d'argent et de sable en pal.

Frouven.— De sable, à la

bande ondée d'argent, côtoyée
de deux fers de lance de même.

Fruglais (la) (Bretagne). —
D'argent, au grélier de sable,
accompagné de trois merlettes
de même.

Fruglays (de la).—D'argent,
à un lion de sable, armé et lam-
passé de gueules.

Fry (de).— D'azur, au che-
ATon d'or, accompagné de deux
étoiles en chef, et d'une hure de
sanglier en pointe, le tout
d'or.

Fumechon (de).—D'azur, à
l'étoile d'or , au lambel d'ar-

gent.

Fumée (de).—D'azur, à deux
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fasces d'or, accompagnées de
six basants de même

,
posés

3, 2, 1.

Fumel (de) (Quercy).—D'or,
à trois pointes d'azur.

Fumillis (de). — D'or, à la

croix de sable resarcelée d'or,

chargée de cinq écussons
bordés et engrêlés de gueu-
les.

Far (le)

sinople.

-D'argent, au pin de

Furet. — De sable, à trois

épées d'argent en pal, les poin-
tes en haut garnies d'or; au
croissant d'argent, surmontant
l'épée du milieu.

Furie de Kévanroux. — D'a-
zur, à trois croix, au pied fiché

d'or.

Fusée (de).—D'azur, à trois

fusées d'argent en fasce.

Fuseliers de laBretonnière.

—

De sable, à trois rencontres de
bœuf d'argent.

Fusier (de).— D'azur, à trois

losanges d'or, 2, 1

.

Fussey (de).—D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de six merlettes de sable ran-

gées en fasce, 3 en chef, 3 en
pointe.

Fust(de).—D'or, parti, coupé
au 1er de gueules, au lion d'ar-

gent ; au 2" d'or, au cœur en-
flammé de gueules ; au coupé
d'or, au cœur de même.

Fuzèe; — D'azur, à trois

sées d'or en fasce.

fu-

Fuzelier (le) (Orléanais). —
D'or, à la bande d'azur, chargée
de trois fleurs de lis d'argent,

accompagnée de trois chausse-

trapes de sable, 2 en chef, 1

en pointe.

Fuzelier (Picardie).— D'or, à

trois fuseaux de gueules.

Fyot (de).—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

losanges de même, 2 en chef,

1 en pointe.
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Gabart.—De giieules, à deux
étoiles en chef, et un croissant
d'argent en pointe.

GabiadesCombes—D'argent,
à l'aigle de sable.

Gaboritz de la Brosse.—D'a-
zur, à trois têtes de lion arra-

chées d'or, accompagnées en
chef d'un croissant d'argent

,

surmonté d'une étoile du se-

cond émail,

Gabriac (de).—De gueules, à
sept losanges d'or.

Gabriel.—D'azur, à la fasce
ondée d'argent , chargée de
trois merlettes de sable, et ac-
compagnée en chef de deux
nuées du second, jointes en-
semble en bande et en barre, et

en pointe d'un Toi d'or.

Gac (le). — D'or, au lion de
sable, armé et lampassé de
gueules.

Gac de Lansalut (le) (Bre-
tagne).—D'azur, au dextrochère
armé d'argent , mouvant de
dextre, et tenant cinq flèches
d'or en pal, ferrées et empen-
nées d'argent,

Gaesdon des Cormiers.—.D'ar-
gent, à la tète de lévrier de sa-
ble arrachée de gueules, colle-
tée du champ, et accompagnée
de trois grèliers de sable.

Gagende (de). — D'argent, à

un arbre de sinople, surmonté
d'une corneille de sable.

Gagne de Perrigny. — D'a-
zur, au clu'vrou dor, accom-
pagné de trois molettes de
même , celle de la pointe
surmontant un croissant d'ar-

gent.

GagneuK (le)—D'azur, à l'é-

pervicr essorant d'or, regar-
dant un soleil de même, posé
au premier canton.

Gai (le) (Bretagne).—D'or, au
lion de sable, armé et lampassé
de gueules.

Gai (de) (Provence).—D'azur,

la tou
gueules.
à la tour d'argent ouverte de

Gaignat. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'une merlette de même

;

au chef d'or , chargé de trois

roses de gueules.

Gaigneau de Cbâteau-Mo-
rand.— Parti de gueules et d'a-

zur, à la fasce d'hermine bro-
chant sur le tout.

Gaigneron.—D'argent, à un
chevron d'azur, accompagné de
trois têtes de coq de même, ar-

rachées, barbées et crêtées de
gueules.

Gaignon (de) (Maine).—D'her-
mine, à la croix pleine de gueu-
les.

Gaigny (de).—D'azur, à deux
épis d'or passés en sautoir, sou-
tenus par un croissant d'argent,
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et accompagnés de trois roses

de même.

D'argent, àGaillarbois (de).

six tourteaux de sable

Gaillard (de).—Écartelé, au
1" de gueules, à trois taux d'or

;

aux 2 et 3 d'argent, à deux co-

lombes au naturel se becque-
tant; au 4 de gueules, à trois

trèfles d'or.

Gaillard de Bellafaire (Pro-
vence). — Fascé d'or et d'azur
de six pièces; au chef cousu de
gueules, chargé de trois roses
d'argent.

Gaillard de Bœncourt (Pi-

cardie). — D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois

croix pattces de même.

Gaillard de Charentonneau.
—D a/.ur, au clievrdii dOr, ac-

compagné en chef de deux étoi-

les de même, et en pointe d'un
croissant d'argent.

Gaillard de Lonjumeau. —
D'argent, semé de trèfles de si-

nople, à deux T de gueules en
chef, et deux papegais aussi

de sinople, affrontés au-des-

sous.

Gaillard de Montmire.—D a-

zur, à la fasce d'or, accompa-
gnée en chef de deux étoiles,

et en pointe d'un croissant d'ar-

gent.

Gailleule ^de la).—De
les, a trois ecus d'or.

Gaillon (de). — D'azur, au

chevron d'or, accompagné
de trois clous de girofle de

même.

Gai (du).—D'azur, à trois trè-

tles d'argent.

Gai (le).—Fascé, onde de six

pièces d'argent et d'azur.

Gai (le) (Bretagne).— D'ar-

pent, à une chouette de sable,

becquée et membrée de gueu-
les.

Gal-Coëtgouloùarn (le).—D'a-
zur, à trois poires d'or, les

pointes en haiit.

Galaiz.—D'azur, au coq d'ar-

gent, becqué, barbé, crête et

membre de gueules , sur une
terrasse de sinople.

Galard (de) (Gascogne). —
D'or, à trois corneilles de sable,

becquées etmembrées de gueu-
les.

Galbert (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux croissants de même.

Galiens (de).—D'argent, à la

bande de sable chargée d'une
cotice d'or, la bande accom-
pagnée de deux roses de gueu-
les.

Gall (le) (Bretagne). — D'ar-
gent, au lion de gueules, armé
et lampassé d'or ; deux fasces
d'or brochant sur le tout.

Gallais. — De gueules , au
croissant d'or, accompagné de
six roses de même, 3 en chef,

3 en pointe.

Galland (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

roses de même, et en chef d'un
croissant d'argent.

Gallard (de) (Ile-de-Prance).
— D'or, à trois corneilles de
sable, membrées etbecqxiéesde
gueules.

Galleer (le).—D'argent, au
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lion de sable, lampassé et cou-
ronné d'or.

Gallier (de).—D'azur, au che-
vron d'argent, accomjjagné de
trois coquilles de même; au
chef d'argent, chargé de trois

roses de gueules.

Gallifet (de). — De gueuies,
au chevron d'argent, accompa-
gné de trois trèfles d'or, 2 en
chef, 1 en pointe.

Galliot.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné eu chef de
deux galiotes d'argent, et en
pointe d'un lion de même.

Gallisson (de). — D'argent, à
trois canes au naturel , mem-
brées de gueules.

Gallivier (du).—D'argent, au
chevron de sinople, accompa-
gné de trois croisettes de
même.

Gallo-Trevannec (de) —D'or,
au léopard contourné d'azur.

Gallois.— D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
en chef de deux têtes d'aigle
de sable, et en pointe d'un trè-
fle de même ; au chef d'argent,
chargé d'une bisse d'azur en
fasce, coupé de gueules, à la
fasce accompagnée en chef
d'une hure de sanglier, et en
pointe d'une canette, le tout
d'argent.

Gallois.—D'argent , au coq
couronné de sable, barbé et
crête de gueules.

Gallois (des) (Forez),
sable, au sautoir d'or.

De

Gallope.—D'argent, à la fasce
de gueules, chargée d'une rose
du champ, et accompagnée de

trois grappes de raisin d'azur.

Gallwey (de). — D'or, à la

croix de gueules, chargée de
cinq étoiles du champ.

Galye.— D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois

coqs de même, crêtes, barbés
et membres de gueules.

, Galz de Malvirade (de). —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
coq hardi d'or, crête et barbé
de gueules ; aux 2 et 3 d'azur,

au chevron d'or, accompagné
de trois coquilles de même.

Gamaches (de).—D'or, au chef
d'azur.

Gamard. — D'argent, au che-

vron d'azur, accompagné de
trois coqs de même.

Gamare.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux gerbes d'or, et en pointe

d'une colombe d'argent.

Gamenou (de). — D'argent, à

une fasce de sable, surmontée
d'une merlette de même.

Gamepin (de). — D'argent, à

deux fasces nouées de gueules,
accompagnées de huit merlet-

tes de même, 3, 2, 2, 1.

Gamin (de).—De gueules , à

trois besauts d'or, figurés d'un

visage humain d'or.

Ganay (de).—D'or, à l'aigle

mornée de sable.

Gand (de).—De sable , à un
chef d'or, ecartelé d'or, à qua-
tre pals de gueules et une bor-

dure engrèlée d'azur.

Gandfde) (Artois).—De sabir,

au chef d'argent.

14
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Gandille d'Oudeauville —

D'aigeut,
les,

d'or.

chargé
au sautoir de gueu-

de cinq besants

Gantes (de). — D'azur, au
clicf emn]aiicli('' d'nr, de quatre
pièces.

Ganville (de). — De gueules,
au chef d'hermine.

Gaptiére (de). — D'hermine,
au lion de gueules.

Garagnole (de).—D'azur, à la

tète tir ccri' de profil d'or; au
chef d'argent, chargé de trois

roses de gueules.

Garancières (de).—De gueu-
les, à trois chevrons d'or.

Garangier (le). —D'argent, à

deux fasces de gueules, accom-
pagnées de trois écoubles de
sable, membrées et becquées
de gueules.

Garât.— De gueules, à une
rivière courante en bande d'ar-

gent , accompagnée en chef
d'une montagne à trois som-
mets d'or, et en pointe de trois

pieds de maïs de même, tiges

de sinople ; franc-quartier d'a-

zur, à un miroir d'or en pal

,

après lequel se tortille et se

mire un serpent d'argent.

Garaye (de la).—D'argent, à

la fasce d'azur , accompagnée
de trois molettes de gueules.

Garcin (de).—D'azur, au che-

vron d'or , accompagné en

pointe d'une écrevisse d'ar-

gent.

Garcin-Chatelard fde) (Dau-

phiné). — Écartelé d or et d'a-

zur, à la fasce d'argent, chargée

de trois molettes de sable.

Garcin Saint-Germain (de).—
D'or, à la bande de gueules,

chargée de trois têtes de loup-
cervier d'argent.

Gard (du)—D'azur, à trois

canettes d'argent, becquées et

membrées de gueules.

,
Garde (de la) (Bretagne). —

Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,
à trois croix vidées d'or, 2, 1;
aux 2 et 3 d'or, à la bande d'azur.

Garde (de la).— D'azur, à la

tour d'argent.

Garde (de la).—De gueules, à

la bande d'argent, accompa-
gnée de six besants de même
en orle.

Garde (de la).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à la croix de
Jérusalem potencée et canton-
née de quatre croisettes d'or;

aux 2 et 3 d'azur, au pal d'or,

accosté de six étoiles de même
;

à une bande de gueules bro-
chant.

Garde (de la) (Comtat-Venais-
sin).—D'azur, à la bande d'or,

accompagnée de trois molettes
d'éperon d'argent; au chef d'or,

chargé d'un lambel à cinq pen-
dants de sable.

Garde de Chambonnas (de la)

(Languedoc).— D'azur, au chef
d'argent.

Garde-Cleuziou (de la] (Breta-
gne).—Gironné d'hermine et de
gueules, de huit pièces.

Gardie (de la).—De gueules,
à un croissant et deux étoiles
mal ordonnées d'argent ; coupé
d'azur, à deux bâtons passés
en sautoir d'or.

Gardier (du). -- D'azur, au
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lion d'argent, regardant un so- 1 Garlande (de).—D'or, à deux
leil d'or au franc-quartier. fasces de gueules.

Gardin de Classé.—D'azur, à

trois gerbes de blé d'or.

Gardisseul (de). — D'azur.
à neuf fusées d'or en sau-
toir.

Garec (de).—De sable, fretté

d'or de six pièces ; au franc-
canton de même, chargé d'un
lion de sable, armé etlampassé
de gueules.

Garenou (de). — De sable, à
deux branclies de palmier d'ar-

gent.

Garenou (de). — D'argent

.

au chevron de gueules, ac-
compagné de trois têtes d'oi-

seau arrachées de sable, 2,
1.

Gares (de).—D'argent, à une
croix de sable, cantonnée de
quatre trèfles de même.

Garian (de). — D'argent, au
lion de sable ; à l'orle de six
inerlettes de même.

Garic (de) (Bretagne).—D'ar-
à un cœur de gueules

,

couronné d'or.

gent

Garic de Rondeur (de).—D'or,
à une fasce de gueules, accom-
pagnée de trois coquilles de
même.

Garidel (de). — D'azur, à la

croix d'or , accostée de deux
triangles d'argent.

Garjan.—D'argent, au lion de
sablg, accompagné de trois mo-
lettes de même.

Garian (de).—Paie d'or et d'a-

zur, de six pièces.

Garlouet (du). — D'azur, à

trois châteaux d'or.

Garmeaux (de).—De gueules,
à trois épées d'argent en pal,

les pointes en bas; au chef
d'or.

Gamier.—D'azur, au chevron
d'or, chargé de deux étoiles de
sable, accompagné en chef de
deux trèfles d'or, et en pointe
d'une foi de carnation.

Gamier (Bretagne). — D'ar-
gent, à deux bandes de gueu-
les; à l'orle de six coquilles de
même.

Garnier(de).—D'azur, au che-
vron d or, accompagné de trois

étoiles d'argent, 2 en chef, 1

en pointe; au chef de sinople,

chargé de deux bandes d'ar-

gent , accompagnées de trois

besants de même en fasce, 1,

1,1.

Gamier (de) (Provence). —
D'argent, à trois chevrons de
gueules; au chef cousu d'or,

chargé de trois étoiles d'ai-

gent.

Gamier la Boissière (de). —
Gironné de huit pièces d'or

et d'azur ; au cinquième gi-

ron qui est d'azur, une épée
d'or.

Gamier de Travan. — Écar-
telé, aux 1 et 4 de sable, à une
fleur de lis d'argent, et une
bordure componée de gueules
et d'argent; aux 2 et 3 d'azur, à
trois vairs renversés d'or.

Gamot. — Tranché d'or et

d'azur, au lion de l'un en l'au-

tre, lampassé de gueules.



Garo (du).—D'argent, à deux
l'asces de sable.

Garo-Keredec (du).— D'or, à

trois sarcelles de sable.

Garreau.—Coupé, au lerparti:

d'azur, au lévrier passant d'or,

surmonté de trois étoiles, 2, 1;

d'argent, et de gueules, à l'épée

haute en pal d'argent; au 2'

d'or, au chevron de gueules ac-

compagné en chef de deux mo-
lettes, et en pointe d'un fer de
javelot à l'antique de sable.

Garret (de).— D'azur, à une
bande d'or, chargée d'un pois-

son de gueules,' accompagnée
en chef d'une aigle d'argent, et

en pointe de trois bandes de
même.

Garrigues la Devèze (de). —
D'azur, à un chevron d'argent;

au chef d'or.

Garrouet de la Longrais.—
D'azur, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois coquilles de
même.

Gars (de).—D'argent, à trois

bandes de gueules; au chef de
sinople, chargé de trois vannets
d'or.

Garsenlan fde).—Burelé de
gueules et d argent, de huit

pièces; au chef d'or, chargé de
deux lions affrontés , l'un de
gueules, l'autre de sable, lam-
passés et armés de gueules.

Garton (de).—D'azur, à deux
fasces d'or, accompagnées de
dix étoiles de même.

Gascher de la Chevronnière.
—Parti d'argent et d'azur, au
croissant de l'un en l'autre.

Gaschier.—D'azur, à la bande

d'or, accompagnée de trois cou-

ronnes à 1 antique de même,
deux en chef rangées enfasce.
et une en pointe.

Gascoing (le).—D'or, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois quintefeuilles de
même.

Gascoing (de) (Nivernais). —
D'argent, à trois grappes de
raisin d'azur.

Gascq (de) (Guyenne).— D'a-
zur, au lion d'or; au chef d'ar-

gent, chargé de trois molettes
d'azur.

Gascq (de) (Guyenne et Gas-
cogne).—De gueules, àla bande
d'or, accompagnée de cinq mo-
lettes de même, posées en orle,

3 en chef, 2 en pointe.

Gaspern (de).—D'or, au lion

de gueules , accompagné de
sept billettes d'azur en orle.

Gasquet (de).— De sinople.

au coq d'argent ; au chef cousu
d'azur, à un soleil levant d'or,

dissipant un nuage d'argent.

Gassendy.—D'azur, semé d'é-

toiles d'argent; franc-quartier
échiqueté d'azur et d'or, bro-
chant sur le tout.

Gassion (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur ; à la tour d'or, au
2 d'or, à trois pals de gueules

;

au 3 d'argent, à l'arbre de sino-
ple, traversé d'un lévrier de
gueules courant en pointe, ac-
colé d'or.

Gast (du).—D'azur, à cinq be-
sants d'or, 2, 2. 1.

Gastebley (de). — D'azur, au
chevron dor, accompagné de
trois épis de blé de même.
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Gastebois (de).—Giroimé d'or

et d'azur de liuit pièces; à l'orle

d'autant d'écussons de l'un en
l'autre, et à l'écu de gueules en
cœur.

Gastel (de).—D'argent, à trois

chevrons de sable, l'un sur
l'autre.

Gastelier (le). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné de
trois grelots de même.

Gastinel ('de).—D'azur, à trois

colonnes d or.

Gatechair (de).—De gueules,
à trois fusées d'or en fasce.

Gaubert (de).—D'azur, à une
bande d'or, accompagnée en
chef d'une colombe d'argent,

becquée et membrée de gueu-
les , prenant son vol , et en
pointe d'un lion d'or, lampassé
de gueules.

Gaucher de la Perrière —
D'argent, à la croix alezée de
gueules, cantonnée de quatre
tourteaux de même.

Gaucherel.—Parti, au l"' d'a-

zur, à l'aigle couronnée d'ar-

gent; au 2° d'or, au pal d'azur.

Gaucourt (de). — D'hermine,
à deux bards adossés de gueu-
les.

Gaudar (de).—D'or, àla bande
d'azur, chargée de trois défen-
ses d'argent.

Gaudechart (de).—D'argent, à

neuf merlettes de gueules, po-
sées en orle.

Gaudemont (de).—Coupé, au
1" d'argent, à la bande de gueu-
les ; au 2« de gueules, à sept

billettes d'argent, 3, 3, 1.

Gaudiger (le).—D'arpent, à la

croix pleine de gueules , can-

tonnée de quatre tourteaux de

même.

Gaudin.— D'or, à trois têtes

de coq de gueules.

Gaudin de Beauchesne (Bre-

tagne).— De gueules, au crois-

sant d'argent, accompagné de
trois roses de même.

Gaudin de Gaëte.—D or, au
pal d'azur chevronné d'or, à la

bordure d'azur, semée de be-
sants d'or et d'argent alternés ;

au chef de gueules semé d'é-

toiles d'argent.

Gaudin de la Grange. —D'a-
zur, semé de fleurs de lis d'or;

au lion de même brochant.

Gaudion.—D'or, au chevron
accompagné en chef d'une
étoile accostée de deux grappes
de raisin, et en pointe d'un vase
à deux anses, le tout de gueu-
les.

Gaudot de la Bruerre. —
D'azur , à trois tètes de léo-

pard d'or; au chef d'or, char-

gé d'une croix tréfléc de gueu-
les.

Gaudrion (de).—D'or, au che-
vron d'azur, accompagné de
six coquilles de même, 3 en
chef, et 3 mal ordonnées en
pointe.

Gaudry (de).—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

moutons passant d'argent, 2 en
chef, 1 en pointe.

Gauffridi (de).—Tranché, de
gueules et d'argent.

Gaugy (de).—D'azur, à trois

roses d'or en chef, et trois crois-
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sants d'argent eu pointe, le tout

rangé en deux fasees.

Gaujal (de).—De gueules , à
1 épée antique d'or ; au chef de
même, chargé de trois étoiles

d'azur.

Gaulais (de). —• D'azur, à la

fasce d'argent, chargée de trois

quintefeuilles de gueules.

GauUier (de). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné de
trois croissants de même.

Gault.—D'azur, à l'épervier

d'argent perché de même, bec-
qué, membre et grilleté d'or.

Gaultier du Bois.—D'azur, à

trois chevrons d'or, accompa-
gnés de trois étoiles d'argent,

2 en chef, 1 en pointe.

Gaultier de Montgerault. —
D'or, à deux branches de lau-

rier de sinople, passés en sau-
toir; au chef d'azur, chargé de
trois étoile? d'argent en fasce.

Gaultier de Savignac (de).

—

Parti d'azur, à la tour donjon-
née d'argent , et fascé d'azur
et d'argent.

Gaumont (de). — D'azur, au
ehevron d'or, accompagné de
trois têtes de lion de même.

Gauteron (de).—D'azur, à six

coquilles d'argent.

Gauthier (Bretagne). —D ar-

gent, à la fasce de gueules,
chargée de trois croissants ren-

versés d'or, accompagnée de
trois croisettes de gueules.

Gauthier de Gouraval.—D'or,
à trois losanges de gueules.

. Gauthier de Kernabacon (Bre-

tagne).—D'argent, au grèlier de

sable en abîme, lié en sautoir

de même, accompagné de trois

quintefeuilles aussi de sable.

Gauthier de Migny.—D'or, à

la fasce de gueules, accompa-
gnée de six merlettes de sable,

3 en chef, 3 en pointe.

Gauthier du Pouilladon. —
D'or, à une chouette de sable

en abime, becquée et membrée
de gueules, accompagnée de
trois molettes de même.

Gauthier de Rougemont —
D'azur, à la croix d'or, canton-
née aux 1 et 4 d'un col de grue
d'argent, aux 2 et 3 d'un trèfle

d'or.

Gauthier de Saint-Basile (de).

—D'argent, à la croix de gueu-
les, cantonnée à dextre d'un
croissant de même.

Gauthier de la "Villehouées —
D'argent, à trois fleurs de lis

d'azur, surmontées en chef de
trois croissants de même.

Gauthiot (de).— D'azur, au
gautherot essorant d'argent, ar-

mé et couronné d'or.

Gautier.— D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

étoiles de même, et en pointe

d'une rivière aussi d'azur.

Gautier. — De gueules, au
chevron d'or, accompagné de
trois colombes d'argent, les

deux du chef surmontées cha-

cune d'une étoile de même, et

une pareille étoile sous la co-

lombe du bas de l'écu.

Gautier (Bretagne). — D'ar-

gent, à deux chevrons entrela-

cés de sable, accompagnés en
chef de deux croissants, et d'un
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anaelet de même en pointe.

Gautier (de) (Dauphiné).—De
gueules, au tronc écoté

,
péri

en bande d'or.

Gautier (de) (Provence).—D'a-
zur, au coq hardi d'or, posé sur
une terrasse d'argent.

Gautier d'Aiguines.—Dazur

,

à un chevron d or, accompagné
en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d'une co-

lombe d'argent.

Gautier d'Artigue. — D'azur,
à deux éperons d'or en pal; au
chef d'argent, chargé de trois

molettes de gueules.

Gautier de Chiffreville.— De
gueules, à la croix ancrée d'ar-

gent, liée en cœur d'un sautoir
d'azur.

Gautier de Grambois.—D or,

à un cœur enflammé de gueu-
les; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Gauvain (de). — D'azur, au
triangle d'or, accompagné de
trois molettes de même.

Gauville (de).—De gueules,
au chef d'argent, semé d'her-

m.ine.

Gauvin.—Coupé de gueules,
à trois roses d'or, celle du mi-
lieu soutenue d'une étoile de
même, une bisse en chef aussi
d'or, posée en fasce ; d'azur, à

trois poissons d'or
, posés en

trois fasces.

Gauzerand (de). — D'azur, à

trois bandes de gueules.

Gavarret (de).—D'or, à trois

lions de sable rampants, ceux
du chef affrontés.

Gay de Planhol (de).—D'azur,

au lion d'or, adextré d'une

étoile de même ; à la divise

d'argent, chargée de trois étoi-

les de gueules.

Gayant.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux croissants d'argent, et en
pointe d'une aigle éployée
d'or.

Gayant (de) (Dauphiné).—D'a-

zur, à quatre losanges d'argent
posées 1, 2, 1.

Gayet de Sansal.—De gueu-
les, à trois aiglons d'argent en
bande.

Gayon (Lyonnais).—De gueu-
les, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d'un lion

léopardé d'argent.

Gayon (de).—Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, à une croix d'or.

bretessée etalezée; aux 2 et 3
d'or, à un arbre de sinople.

Gayot.—D'or, seméde trèfle.s

de sinople.

Gaze de Rouvray.—De gueu-
les, à un croissant d'argent, ac-
compagné de sept billettes de
même en orle.

Gazeau de la Gastière.—D'or,
à l'aigle éployée de sable.

Gazeau de la Boissière (Poi-
tou).—D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois trèfles de
même.

Gazet (^de).—D'argent, à trois

grenouilles de sinople.

Géard (de la)— D'azur, au
lion d'argent, armé etlampassé
de gueules, et un croissantmon-
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tant d'argent, au canton sénes-
tre du chef.

Gédoin de Graville —D azur,

au besant d'or, accosté de deux
épis de même, surmonté d'un
croissant d'argent; au chef parti,

au !« d'argent, à deux bandes
accompagnées de deux tours de
gueules; au 2' fascé d'argent et

d'azur, à une bande de gueules;
à la rose de même, brochant
sur le parti.

Gédouin (de) (Bretagne). —
D'argent, au corbeau de sable.

Gefflot dès Aïeux. ~ D'a-
zur, à trois quintefeuilles d'ar-

gent.

GefiFrard de Lantillière.—Lo-
sange d'argent et de gueules.

GefFroy de la Begassière. —
D azur, au sautoir d'argent,
chargé de cinq coquilles de
sable.

GefFroy de Kerespers.—D'ar-
gent, à l'aigle de sable, armée
et becquée de gueules, chargée
sur l'estomac d'une croixpattée
d'azur.

GefFroy de Tréoudal. — D'ar-

gent, à une fasce d'azur, sur-
montée d'une merlette[demême,
et accompagnée de trois étoiles

de gueules, 2, 1.

GefFroy de Villeneuve. —
D or. au pin de sinople, le tronc
chargé d un cygne d'argent.

Gelas (de).—D'azur. .au lion

(l'or, armé , lampassé et cou-
ronné de gueules.

Gelière (de la).— D'argent, à

quatre pals de gueules, et une
cotice d'azur brochant sur le

tout.

Gellée.—D'argent , au che-
vron de gueules, accompagné
de trois cigales de sinople.

Gemare(de).—D'azur, auche-
ATon d'or, accompagné de trois

étoiles d'argent , surmontées
d'un cœur d'or.

Geminays (de la).—Dazur, au
cerf passant de gueules, chargé
sur l'épaule d'un croissant d'or.

Gémit de Lussan.—D'azur, à
trois chevrons d'or.

Gendre (le) (Bretagne).—D'a-
zur, à quinze larmes d'or, les
pointes hautes, 5, 4, 3, 2, 1.

Gendre d'Armeny (le).— D'a-
zur, à la bande dentelée d'or,
chargée de trois papillons de
sable.

Gendre de Berville (le).—D a-
zur, à deux poissons d'argent en
fasce , contre-passants ; coupé
d'or

, à une plante de trois roses
de gueules, feuillées et tigées
de sinople.

Gendre de Saint-Aubin (le).—
D'azur, à la fasce d'argent, ac-
comjragnée de trois têtes de
fille, chevelées d'or.

Gendre de "Villemorien (le).—
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoi-

les de même, et en pointe d'un
lévrier courant d'argent, accolé
de gueules.

Gendrot de la Croix —D'ar-
gent, au croissant de gueules,
accompagné de trois roses de
même.

Genetines (de).—D'argent , à
la croix ancrée de gueules ;

franc-quartier brochant sur le

tout d'azur, à l'étoile d'or.
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Genevois -Blaigny (le) —D'a-

zur, à la fasce d'or, accompa-
gnée de trois coquilles de
même.

Gennes (de). — D'hermine, à
la fasce de gueules.

Genoud (de).— D'or, à trois

bandes ondées d'azur.

Genouillac (de).—Bandé d'or

et de gueules, de six pièces.

Gensac (de).—D'azur, à une
rose d'or; au chef d'argent,

chargé de trois croissants d'a-

zur.

Gensoul (de). — D'azur, au
dextrochère d'argent, tenant

une pensée au naturel; au chef
cousu de gueules, chargé de
deux colombes essorantes d'ar-

gent, se becquetant.

Gentien d'Érigné.—D'argent,
à trois fasces vivrées de gueu-
les; à la bande d'azur, semée
de fleurs de lis d'or.

Gentil.—Écartelé, aux 1 et 4
d'azur, à trois épis de froment
d'or; aux 2 et 3 d'or, à |un orJe

de trois barettes de gueules et

de six grains de froment de si-

nople.

Gentil (de).—De gueules, à la

croix alezée d'or; au chef gi-

ronné d'argent et d'azur.

Gentil (le) (Bretagne).— D'or,

à une fasce de gueules, accom-
pagnée de trois roses de même,
boutonnées d'or.

Gentil (le) (Bretagne). — D'a-

zur , au serpent volant d'or.

Gentil (le) (Nivernais). — De
sinople , à l'aigle d'argent ar-

mée, becquée et couronnée de

gueules, tenant de la serre

dextre une épée ondée de
même.

Gentilhomme (de)-—D'argent,

à une fasce de gueules chargée
de trois besants d'argent en
pointe, et d'un casque d'azur.

Gentils (de).—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

roues de Sainte-Catherine de
même ; une épée nue en pal

,

la pointe en haut brochant sur

le tout.

Gentils (des) (Nivernais). —
De sable, à l'aigle d'argent cou-
ronnée d'or ; et une bordure
d'argent chargée de huit croi-

settes pattées de sable.

GeofFre de Chabrignac—Paie
d'argent et de gueules de six

pièces ; au chef fascé d'azur et

d'or de six pièces.

Geoffroy.—D'azur, au mono-
gramme du Christ d'or, ac-

compagné en chef de deux be-
sants, et en pointe d'un monde
d'or.

Geoffroy (de) (Languedoc).

—

D'azur, à la tour d'or, don-
jonnée de trois tourelles de
même.

Geoffroy (de) (Lorraine). —
D'azur, à une fasce d'or, accom-
pagnée en chef de deux étoiles

d'argent, et en pointe d'un coq
de même, crête de gueules.

Geoffroy des Maretz.—D'a-
zur, à trois épis de blé d'or,

rangés en pals naissants d'une
Champagne d'argent; au chef
cousu de gueules , chargé de
trois étoiles d'argent.

Georges (de).—De gueules, 4
trois besants d'or.
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Gérard.—D'or, à trois che-
vrons de gueules.

Gérard (de).—D'azur, à trois

bandes de gueules, accompa-
gnées de trois fleurs de lis d ar-

gent.

Gérard de la Garenne.— Do
gueules, au lion dur, couronné
de nif^me.

Gérardin. — D'hermine

,

sautoir de gueules.

au

Gerbais (de). — D'azur, au
chel' d'argent, cliargé de trois

étoiles de gueules.

Gerbier de la Massilaye. —
D'azur, à trois gerbes d'or.

Gereaux (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à la bande de
gueules ; aux 2 et 3 d'argent, à

trois fasces de gueules; l'écar-

telé, bordé de sable, à dix be-
sants d'or.

Gerente (de).—D'or, au sau-
toir de gueules.

Germain.—D'azur, à la dextre
d'or, au chef de France et à la

Champagne de sinople.

Germain (de).—Parti, au 1"
d'azur; à la tour d'or, au 2^

d'azur, à la barre d'argent char-

gée d'un lion léopardé et con-
tourné de sable , et Ûanqué
de deux aigles éployées de
même.

Germigny. — D'azur, à deux
licornes affrontées d'or.

Germond.—D'argent, au che-
vron d'azur, accompagné en
chef de deux étoiles de gueu-
les, et eu pointe d'une monta-
gne de sinople, dont le pied
est coupé et alezé.

Gerot (Bretagne).— D'argent,

àlafasce de sable, accompagnée
de trois coquilles de même.

Gerot (de).—D'argent, à trois

chevrons de sable.

Gervais.—D'azur, à trois an-
neaux d'or, et à douze demi-
annelets posés en orle, trois

sur chaque côté de l'écu.

Gervais de Mabonnais.— D'or,

à une pomme de pin de sinople
posée en chef à dextre, une
chouette de sable à sénestre,

et un crapaud de sinople en
pointe.

Gervier du Bignon.—De sa-

ble, à ime fleur de lis d'argent.

Geslin (de).— D'or, à six mer-
lettes de sable.

Gesril (de). — D'argent, au
chêne arraché de sinople.

Gestart de Valville.—D'azur,

au sautoir d'argent, accompa-
gné de quatre flammes d'or.

Gestas (de).—D'azur, à la tour

ouverte , ajourée et crénelée
d'argent, maçonnée de sable.

Gestas de Donjeux.—D'azur,
semé de fleurs de lis d'or, à la

tour d'argent.

Gezisac (de).—De gueules,
au ciievrond'or, chargé de trois

macles d'azur, et accompagné
de trois besants aussi d'or, 2, 1.

Ghaisne (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 de vair, au franc-canton
coupé d'argent et de sable ; aux
2 et 3 fascé de vair et de gueu-
les.

Giac (dej.—D'or, à la bande
d azur , accompagnée de six
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merlettes de sable, 3 en chef,

3 en pointe.

Gibanel (de) — Parti, d'azur, à

trois coquilles d'or en pal ; et de
gueules, à une demi-molette
d'argent mouvante du parti.

Gibert (de).— D'azur, à la

branche d'argent, chargée de
trois angênes de gueules, ac-

compagnées de deux croix de
sinople, pommetées d'or.

Gibon de Kerisouet. — De
gueules, à trois gerbes d'or.

Gibonnais ide la).—D'azur, à

deux étoiles d'or en chef, et un
croissant de même en pointe.

Gicquel (de).—D'azur, au che-
vron d'argent, chargé de cinq
coquilles de sable, accompa-
gné de trois roses d'argent,

2, 1.

Gicquel de l'Écluse. — D'ar-
gent, à une fasce nouée de
gueules, accompagnée de trois

quintefetiilles percées de même.

Giffard (de).—Paie d'or et de
gueules, de six pièces.'

Giffart de la Chauvinière.

—

D'or, à la croix engrèlée de
gueules, cantonnée de quatre
lionceaux d'azur.

Giffart-Haneucourt(de).—D'a-
zur, à trois fasces ondées d'or;

à une bande de gueules bro-
chant sur le tout, chargée de
trois lions d'or.

Gigault de Bellefonds.—D'a-

zur, au chevron d ur, accom-
pagné de trois losanges d'ar-

gent, 2 en chef, 1 en pointe.

Gigot des Marches.—Tranché
d'or et d'azur ; au chef de gueu-

les, chargé d'un lion léopardé

d'argent.

Gigoux (de).—D'azur, à deux
épées d'argent en pal, les gar-

des d'or, les pointes en haut.

Gilbert (de).—Coupé de sable

et d'or, le sable chargé d'une
tête d'aigle d'argent, becquée
et languée d'or.

Gilbert de Saint-Lubin. —
D'or, au chevron de gueules,
soutenu d'une colombe de sa-

ble, tenant au bec un rameau
d'olivier de sinople, et accom-
pagné en pointe d'un chien de
sable assis sur une terrasse de
sinople.

Gilbert de Solerac —D'or, à
trois croisettes de gueules en
pal.

Gilbert des 'Voisins.—D azur,

à la croix d'argent engrèlée,
accompagnée de quatre crois-

sants d'or montants.

Gilibert (de).—De gueules,
au chevron d'or, accompagné
en pointe d'un chêne d'argent
sur une montagne d'or ; au chef
d'azur, chargé d'un croissant
d'argent, coupé de deux étoiles

de même.

Gillaboz (de).—Écartelé, aux
1 et 4 d'azur ; à trois colombes
d'argent, becquées et armées
de gueules ; aux 2 et 3 de
gueules , au chêne arraché
d'or.

Gillart.—D'azur, au sphinx
ailé et couché d'or ; au chef
d'argent, chargé de trois mou-
chetures de sable.

Gillart (de) (Bretagne). ~ De
gueules, à deux clefs d'argent
en sautoir, les gardes en haut.
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Gillet. — D'or, à deux grives

de sable, affrontées, terrassées
d'argent , et becquetant une
grappe de raisin de pourpre,
feuillée et tigée de sinople,

accostée de deux étoiles d'a-

zur.

Gillet (de).—Écartelé, aux 1

et 4 d'argent, à un olivier de si-

nople; aux 2 et 3 d'azur, à un
lion d'or lampassé de gueules.

Gillet de Morambert. — De
gueules, à une fasce enclavée
en pointe d'argent, surmontée
de deux branches de chêne
d'or posées en sautoir, et le

demi-pal accosté de deux veux
de sanglier d'argent.

Gillet de la Renommière.

—

Parti, au 1" de gueules, à la

croix tréflée d'argent, canton-
née de quatre molettes d'épe-
ron d'or ; au 2* d'azur, au lion
d'argent; à la bande de gueules
brochant.

Gillier (de).—D'or, au che-
vron d'azur, accompagné de
trois macles de gueules.

Gillop (le).—De gueules, à
deux lions adossés d'or, lam-
passés d'azur.

Gillot.—D'argent, à deuxfas-
ces de pourpre.

Gillot de Croyal.—D'or, à trois

papillons d'azur.

Gillouart (de).—D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois quintefeuilfes de
même.

Gilly. — D'azur , au phénix
d'or enflammé de gueules, sur
un piédestal d'or, au soleil d'or.

m.ouvant et naissant de l'angle
dextre du chef de l'écu.

Gilly (de).—D'azur, à un cerf

d'or rampant, colleté de sable.

Gin. — Ecartelé, aux 1 et 4

d'argent , au chevron de gueu-
les , accompagné en chef de
deux palmes adossées de sino-

ple, et en pointe d'un cœur du
second ; aux 2 et 3 d'azur, à une
molette d'or ; au chef d'her-

mine.

Gineste. — D'azur , au che-
vron, accompagné en chef de
deux croisettes , et en pointe
d'une plante de genêt sur une
terrasse, le tout d'or.

Gineste-Najac (de).— D'azur,

au genêt d'or, terrassé de sino-

Îile, accosté de deux lions af-

rontés du 2° émail ; au chef
cousu de gueules , chargé de
trois étoiles d'argent.

Ginestous(dej.—D'or, au lion

de gueules, lampassé, armé et

vilené de sable.

Ginguené (de). — D'argent, à
trois coquilles de gueules.

Girard (de) (Bourgogne). —
D'azur, à trois trèfles d'or.

Girard (de) (Champagne).

—

Gironné d'or et d'azur, de six

pièces; au chef d'or.

Girard (de) ( Guyenne ). —
D'argent, à la croix d'azur.

Girard (de) (Languedoc). —
Losange d'argent et de gueules.

, Girard de Charnacé (de). —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
trois chevrons d'or; aux 2 et

3

d'azur, à trois croisettes pattées
d'or.

Girard de Chàteauvieux. —
D'argent, à un gui de chêne de
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sinople, et un pal de gueules
brochant.

Girard de Langres. — D'azur,

au lion d'or.

Girard des Ornes — D'or, au
chevron de gueules, accom-
pagné de trois coquilles de
sable.

Girard la Roussière (de). —
D'azur, à trois chevrons d'or.

Girard Saint-Pol (de).— D'a-

zur , à la bande échiquetée
d'argent et de sable de trois

traits.

Girard de 'Vannes. — D'ar-
gent, au cœur de gueules, sou-
tenu d'un croissant de même ;

au chef de sable, chargé de
trois roses d'or.

Girardin (de). — Écartelé, au
1*'', fascé de gueules et d'her-
mine de six pièces ; aux 2 et 3
d'argent, à trois têtes de girar-

dines, 2, 1 , de sable ; au 4« d'her-
mine, au sautoir onde de gueu-
les , chargé en abîme d'une
étoile d'or ; franc-quartier d'a-

zur, à l'épée haute en pal d'ar-

gent, montée d'or.

Girardin de Vauvré. — D'ar-
gent, à trois tètes de corbeau
accostées de sable.

Girardot (de).—Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, au chevron
d'argent ; aux 2 et 3 d'argent, au
lion de sable ; et sur le tout un
écu d'or.

Giraud (de). — D'azur, aune
fasce d'or , accompagnée de
trois têtes et cous de loup cou-
pés de même.

Giraud de la Bigeotière. —
D'argent, à la fasce de gueules.

accompagnée de trois crois-
sants de sable.

Giraud des ÉcheroUes. — De
gueules, au puits d'argent d'où"
sortent deux palmes en bande
et en barre de même; au chef
cousu d'azur, à une fleur de lis

d'or, chargée d'un bâton péri en
bande du champ.

Giraud de Saint-Try. — De
gueules, au mors d'argent ; à la

bordure danchée d'or.

Giraudon (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles de même,
et en pointe d'un croissant d'ar-
gent.

Gironde (de). — Écartelé,
aux 1 et 4 d'or, à trois hirondel-
les de sable, les deuxpremières
affrontées , la dernière au vol
étendu; aux 2 et 3 de gueules, à
la croix vidée, cléchée et pom-
metée d'or.

Giroud (do). — D'azur, à une
bande ondée d'or, accompagnée
en chef d'une étoile de même, et

en pointe d'un croissant d'argent,

Giry (de). — Bandé d'or et de
gueules, de six pièces ; en chef,
un lambel d'azur.

Gislain de Bellecourt.— D'ar-
gent, à l'écureuil de gueules ; au
chef d'azur, chargé d'un soleil

d'or, accosté de deux roses d'ar-

gent.

Gittard (de). — Coupé d'azur
et de sable; au cheval gai, ef-

faré d'or, brochant.

Gittonde la Ribellerie.—D'ar-
gent, à deux canons au naturel
avec leurs afl'ùts en sautoir, ac-
compagnés en pointe d'un ba-
rillet de sable.
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Givaudan (de). — D'azur, au

chevron d'argent . chargé de
cinq tourteaux de gueules, ac-

compagné de trois roses aussi

d'argent; au chef d'or, chargé
d'un lion issant de gueules.

Givès (de). — D'azur, au che-
vron d'or, chargé de cinq anne-
lets de gueules.

Glandevès(de).—Fascé d'or et

do gueules de six pièces.

Glans de Cessiat(de). — De
gueules, à trois llèohes d'argent;

au chef cousu d'azur, chargé de
trois glands d'or.

Glarges (de). — D'argent, à

sept i'asces d'azur; et un franc-
quartier de sable, à une tète et

col de chèvre coupés d'argent,

accornée et barbée d'or.

Glasson (de).—Coupé, d'or, à
la croix trétlée d'azur; et d'azur
au besant d'or.

Glatigny (de). — D'azur, à un
gouffre recercelé de trois tour-
nants en ligne spirale d'argent.

Glatigny (de) (Ile-de-France).
— 1) argent, aii chevron de
gueules, accompagné de trois

roses de même ; et un «chef
de gueules.

Glavenas (de). — D'azur, à la

croix alezée d'or.

Glazren (de). — D'or, à trois

pommes de pin d'azur ; à la bor-
dure engrèlée de gueules.

Glé (de). — D'or, à cinq glés

(rats) de gueules en sautoir.

Glécun-Kervelegan (de). —
D'argent, aune aigle de sable.

Gleguennec » Kermorual (de).

—De gueules, à trois croissants

d'argent, et une étoile de même
en abîme; brisé en chef d'un

macle aussi d'argent.

Gleincuf (de). — Losange
d'argent et de sable.

Glenay (de) (Bretagne). —
D'argent , à trois fasces de
gueules; et une cotice d'azur
sur le tout, chargée de trois

fleurs de lis d'argent.

Glèseneuve (de). — D'azur, à

trois croix ancrées d'or. 2, 1.

Glet de la Hurlays. — D'ar-
gent, à la fasce de gueules, ac-
compagnée de trois roses de
même.

Glevedé (de). — D'argent, à

deux lions affrontés de gueu-
les, tenant une lance de sable
en pal, la pointe en haut.

Glevinec (de). — De sable, à

la croix d'or cantonnée de qua-
tre pommes de pin de même.

Gleyse (de). — D'azur, à l'é-

glise à clocher d'argent.

Glizarhant (de).—D'argent, à

trois bandes d'azur; au canton
dextre de même, chargé' d'une
quintefeuille d'argent.

Glucq (de). — D'azur, au lion
d'or, armé etlampassé de gueu-
les.

Glue (de). — D'azur, à trois

glands d'or.

Gluydic (de). — D argent, à
trois clefs de gueules en pal.

Glymes (de). — D'azur, semé
de billettes d'or ; à une bande
d'argent, et une bordure den-
telée d'or.
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deaffuec (de). — D'argent, à

trois qiiuitei'euilles d'azur, 2,1,

et une merlette de même en
abîme.

Goaguellier (le).—D'or, à sept

maclcs (l azur.

Goalez. — De gueules , au
croissant d'argent, accompagné
de six coquilles de même.

Goallon (de). — D'hermine, à

trois lasces de sable.

Goaradur (de). — De gueu-
les à deux croissants adossés
d'argent.

Goarand (le). — D'or , à une
fascede sable, accompagnée de
trois trèfles de même.

Goarus (de). — Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent à dix tourteaux
de sable ; d'azur, aux 2 et 3 au
château d'argent.

Goault. — D'azur, à la croix
d'or; à la bordure engrêlée de
même.

Goaz-Froment (de). — D'ar-
gent, à trois fasces jumelles de
gueules, accompagnées de dix
merlettes de sable.

Goaz-Quelen (de). — D'or, à

une fasce de sable, chargée de
trois arbres d'argent.

Goazmoval (de). — D'azur,
fretté d'argent, de six pièces;
en chef un croissant de gueu-
les.

Goazouhalle (de). — De gueu-
les, à une fasce d'argent; brisé
en chef d'un lambel avec quatre
pendants d'or.

Goazre (le). — D'argent, à la

croix pattée de sinople , can-

tonnée de quatre raclettes de

sa),le.

Goazvennou (de). — Vairé
d'argent et de sable en pal sans
nombre.

Gobeliii (de).—D'azur, auche-
vrou d argent, accompagné en
chef de deux étoiles d'or, et

en pointe d'un demi-vol de
même.

Gobert. — D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de six anne-
lets, trois rangés en chef et trois

posés en pointe, 2, 1.

Gobien (le). — Coupé, au l"
d'argent, à trois têtes de loup
arrachées de sable, lampassées
de gueules; au canton d'azur,

chargé d'un croissant d'or ; au 2°

d'argent, à trois fasces ondées
d'azur.

Goblet de Haucourt. — D'or.

à trois merlettes de s'able.

Godard (de). — D'argent, à un
lion rampant de gueules.

Godard d'Aucourt.—De gueu-
les, à la bande losangée d'ar-

gent , accompagnée de deux
poissons de même en pal.

Godartdes Loges.—D'azur, à
une croix fleurdelisée d'ar-

gent, cantonnée de quatre roses
d'or.

Godde de Varennes. — D'ar-

gent, à la fasce de gueules, ac-

compagnée en chefde deux étoi-

les de sable, et en pointe d'une
hure de sanglier de m.ême, dé-
fendue d'argent.

Godefroy. — D'argent, à trois

bandes de gueules.

Godefroy (de). —D'argent, à
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trois hures de sanglier de sable,

languées et défendues de gueu-
les.

Godeheu. — D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de trois go-
des de même.

Godet (de). — De gueules, à

trois compas ouverts d'argent.

Godet (Bretagne).— D'argent,
à l'olivier de sinople, accosté
de six coquilles d'azur en pal,

trois de chaque côté; au chef
bandé de six pièces d'argent et

de sable.

Godet de la Teslais.—De sa-
ble, à la croix alezée d'argent,
accompagnée en chef et en flanc
de trois coquilles de même, et

en pointe d'une étoile à hiiit

rais d'or.

Godillot (de).—D'azur, à trois

bandes d'or.

Godot.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux roses de même, et en
pointe d'une ancre d'argent.

Goesbriant (de).—D'azur, à la

fasce d'or.

Goeslard (de). — D'argent, à

trois roses dor.

Goêthals (de).—De gueules, à

trois bustes de vierge de car-

nation, habillées d'azur et che-

velées d'or.

Goff (le).—D'argent, à un châ-

teau de sable.

Goff-Kergadiou (le). — D'ar-
gent, à trois tètes de lévrier de
sable, coupées de gueules.

Goguet.—D'azur, au cygne
d'argent sur une rivière de

même; au chef d'or, chargé de
trois eroisettes de gueules.

Goheau (de).—De gueules, à

trois casques de profil d'argent.

Gohier de Neuville.— Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux coquilles d'argent, et

en pointe d'une tête de Maure
de sable tortillée d'argent ; aux
2 et 3 d'argent, à l'arbre de si-

nople accosté de deux étoiles

d'azur.

Golen (le).—D'argent, à deux
fasces de sable, accompagnées
en cœur d'un annelet de même ;

en chef une étoile aussi de sa-

ble.

Gombert (de).—Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à un lion

d'or; aux 2 et 3 d'azur, à un
château sommé de trois tours
d'or.

Gomont (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux trèfles de même, et en
pointe d'une rose aussi d'or.

Gon de Vanigny.—D'azur , à

une aigle de profil et volante
d'or.

Gondallier de Tugny.—D'a-
zur, au lion d'or ; au chef d'ar-

gent, chargé de trois roses de
gueules.

Gondot (de). — De gueules, à

trois tasses d'argent.

Gondrecourt (de).—De sable,

au lion d'argent, armé et lam-
passé de gueules.

Gondrin de Montespan (de).—
D'or, à la tour donjonnée de
trois pièces de gueules , ma-
çonnée de sable, surmontée de
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trois têtes de Maure de même,
tortillées d'argent.

Gonet (de).—D'or, à trois pal-

mes de sinople en fasce.

Gonidec (le). — D'argent, à

trois bandes d'azur.

Gonnelieu (de)

bande de sable.

D'or, à la

Gonnivière (de la). — Paie
d'argent et de gueules, de six

pièces ; au chef d'or.

Gontaut-Biron (de). -

télé, d'or et de gueules.

Ecar-

Gontier d'Auvillars .— E car-

telé, aux 1 et 4 d'azur, à une
fasce d'or , chargée d'une

étoile de gueules , et de deux
hures de sanglier de sable af-

frontées ; aux 2 et 3 d'or, à l'ai-

gle de sable; au chef d'azur,

chargé de deux quintefeuilles

d'or.

Gonyer.—D'azur, au palmier
d'or, accosté de deux cigognes
affrontées d'argent sur une ter-

rasse d'or.

Gorce (de la).—De gueules, à

trois rocs d'or.

Gorde (de la).—D'or, au chef
cousu d'argent, et au lion d'a-

zur sur le tout.

Goret(de) (Bretagne). —D'or, à

trois hures de sanglier de sable.

Goret (de) (Ile-de-France).

—

D'argent, à la hure de sanglier

de sable, défendue d'or.

Gorge.—De gueules, au che-
vron d'or, accompagné de trois

tours d'argent.

Gorgeron ^de).— D'azur, au

chevron d'argent, accompagné
d'un lion d'or en pointe, et

de deux angênes en chef de

même.

Gorrevod (de).—D'azur

,

chevron d'or.

au

Gosset.—D'azur, à un annelet
d'or et trois gousses de fèves

tigées et feuillées de même

,

mouvantes de l'annelet et ran-

gées en pairie de même ; au chef
d'argent, chargé d'une aiglette

de sable.

Gotafrey (de). — D'argent , à

trois roses de gueules, bouton-
nées d'or.

Goth (de)-—D'or, à trois fas-

ces de gueules.

Gottignies (de).—D'argent, à

trois maillets de sable.

Gouandour (de).—D'argent, à

trois chouettes de sable, bec-

quées de gueules.

Gouault. — D'azur , à trois

pommes de pin d'or, la tête en
bas; et un chef d'or, chargé de
trois roses de gueules.

Goubert (de). — De gueules,

au grèlier contourné d'or, lié

du champ, soutenu d'une mo-
lette du second émail.

Goublaye (de la).—De gueu-
les, fretté d'argent.

Goudelin (de).—D'azur, à l'é-

pée d'argent garnie d'or en
pal, la pointe en bas.

Goudin. — D'azur, à la fasce

d hermine , accompagnée de
trois têtes de daim d'or.

Goudon de Saint-Sever.— D'a-
zur, à la fasrc d'argent; eu chef,

1.3
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uu cheval aussi d'argent, ac-
compagné de deux étoiles de
même.

Goué (le).—D'or, au lion de
gueules, surmonté d'une fleur

de lis d'azur.

Gouer (le). — D'azur, à trois

soleils d'or.

Gouéré. — D'argent, au grif-

fon de gueules, langue, becqué
et armé d'or.

Gouern de la Porte.—D'or, à

deux léopards de gueules.

Gouesdin (du).—D'azur, au pin

arraché et fruité d'or, le tronc
chargé d'un lapin d'argent.

Gouet (de). — D'argent, à la

bande d'azur, chargée de trois

demi-vols d'or, et côtoyée de
deux têtes de léA'rier de sa-

ble, colletées d'argent.

Gouezec — D'azur, au soleil

. à seize rayons d'or.

Gonezel-—D'argent, à quatre
maillets de sable.

Gouezou. — D'argent, à trois

sangliers de sable.

Gouffé.—D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois

épis d'or, et surmonté d'un so-

leil de même.

Gouffier (de) (Ile-de-France).—

D'or, à trois jumelles de sable

en fasce.

Gouffier de Thois.—Ecartelé,

aux 1 et 4 d'or, à la croix de
gueules, cantonnée de seize

alérions d'azur; aux 2 et 3 de
gueules, à trois chevrons d'or

;

sur le tout d'or, à trois jumelles
de sable en fasce.

Gouge (de).—D'azur, à la fasce

d'argent, accompagnée de trois

croissants d'or.

Gougnon (de).—D'azur, à un
poisson d'argent en fasce, ac-

compagné de trois étoiles étin-

celantes d'or.

Gouin de Langrolay. — D'ar-

gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois roses de
même.

Goujon.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux canes affrontées d'argent,

et en pointe d'un goujon de
même ; au chef de gueules, à

la grappe de raisin d'argent,

accostée de deux étoiles d'or.

Goujon (du) (Bretagne).—D'a-
zur, à trois goujons d'or, l'un

sur l'autre.

Goujon de Gasville.—D'azur,
à deux goujons d'argent en sau-
toir; une rivière de même,
mouvante de la pointe.

Goujon de Thuisy (Champa-
gne).—D'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois losanges
de même.

Goulaine (de) —Parti, au 1"
de gueules, à trois léopards
l'un sur l'autre d'or ;

' au 2'

d'azur , à trois fleurs de lis

d"or.

Goulard de l'Écussan.—D'or,
à trois corbeaux de sable, bec-
qués et membres de gueules.

Goulet (de).—D'azur, au lion.

d'or, grimpant à une fontaine
d'argent.

Goulhezre (de).—D'or, au che-
vron d'az\ir, accompagné de
trois trèfles de même.
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Goullart(de).—D'azur, au lion

dor, membre , couronné et

lampassé de gueules.

Gourcuff (de).—D'azur, à la

croix pattée d'argent, chargée
en cœur d'un croissant de gueu-
les.

Gourdan (de).—D'azur, à deux
flèclies passées en sautoir, sur-
montées d'un croissant, et ac-
compagnées en pointe d'une
étoile, le tout d'argent.

Gourdel de Keriolet. — De
gueules, au croissant d'argent,

accompagné de trois roses de
gueules.

Gourdon (de).— D'azur, à trois

étoiles d'or en pal.

Gourdon (de) (Nivernais). —
D'azur, au chevron d'argent,

accompagné de trois gourdes
d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

GourdondeBaulandes.—D or,

au double trescheur de sinople;
au sautoir de gueules, bro-
chant sur le tout.

Gourdon de Genouillac (de)

(Quercj).—É cartel é, aux 1 et 4
d'azur, à trois étoiles d'or en
23al ; aux 2 et 3 bandé d'or et de
gueules, de six pièces.

Gourdon-Huntley (de).—Da--
zur, à trois têtes de sanglier
d'or.

Gourdon de Sainte-Catherine.
—Ecartelé. aux 1 et 4 d azur, à
cinq étoiles d'argent; aux 2 et 3
de sinople, à trois tètes de ser-
pent arrachées d'argent, lam-
passées de même, 2, 1 ; au chef
d'or, chargé d'un lion léopardé
de sable, lampassé de gueules.

Goureques. — Losange d'ar-

gent et de sable; à la cotice de

gueules, chargée de trois trè-

fles d'argent sur le tout.

Goures. — D'argent, au lion

de sable, armé, lampassé et cou-

ronné de gueules.

Gouret. — De gueules, à la

fasce d'or.

Gourfaleur (de).—D'azur, au
château portant deux girouet-

tes, flanqué de deux tours, le

tout d'or.

Gourgues (de). — D'azur, au
lion d'or, lampassé de gueu-
les.

Gouriault (de).—Do gueules,
au croissant d'argent.

Gourio de Lanoster.— Ecar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, à
deux haches d'armes, rangées,
adossées, d'argent ; aux 2 et 3
d'argent, à trois chevrons d'a-

zur.

Gourlay (du).—D'or, à la croix
engrèlée de sable.

Gourmelin (de).— D'azur, au
lion d'argent.

Goumay (de). — D'argent
,

à la bande de sable, accom-
pagnée de six merlettes de
même.

Gouro. — De gueules, à la

fleiir de lis d'argent.

Gourreau de la Proustière. —
D'or, à l'aigle de sable, à deux
têtes.

Gourvaou.—De sable, à deux
palmes d'argent adossées.

Gourvinec (de). — 'Vairé dor
et de gueules.
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Goussencourt (de). — Dher-
mine, au chef de gueules.

Goustimesnil - Martel (de).
—D'or, à trois marteaux de
gueules.

Gouvello (le).— D'argent, au
fer à cheval de gueules, accom-
pagné de trois molettes d'épe-

ron de même.

Gouvéon.-— D'or, à deux fas-

ces nouées de gueules, accom-
pagnées de huit merlettes de
même, 3, 2, 2, 1.

Gouverneur (le). —D'azur, à

la croix d'argent, cantonnée de
deux étoiles en chef, et deux
croissants en pointe, le tout de
même.

Gouvion (de).— De sinople, au
sabre liaut d'or, accompagné
en chef d'une étoile d'or, ac-

costée d'un casque d'argent à

dextre , et d'une grenade de
même à sénestre.

Gouvion Saint-Cyr.— Coupé,
au It-'f parti d'azur, à l'épée

haute, en pal d'argent montée
d'or; à la filière d'argent et d'a-

zur, à l'étoile d'or; au 2« de sable

plein.

Goux (de),

lion d'or.

-De sable, à un

Goux (le) (Bourgogne).—D'ar-
gent, àlatète de Maure de sable,

tortillée d'argent, accompagnée
de trois molettes de gueules.

Goux de la Briardaye (le).—

D'or, à trois fasces de sable ;

au franc-canton d'azur, chargé
de trois quintefeuilles d'argent.

Goux-Mornin (le).—D'argent,
à trois pommes de pin de si-

nople.

Gouy(de).—Écartelé, aux 1 et

4 d'argent, à l'aigle éployée de

sahle, membrée, languée et

couronnée de gueules; aux 2

et 3 de gueiiles , à la bande

d'or.

Gouyquet.—D'azur, à la croix

engrèlée d'argent, cantonnée
de quatre roses de même.

Gouzabatz. (de). — Ecartelé

d'argent et d'azur; le l'' quar-
tier chargé d'une croix ancrée

de gueules, surchargée de cinq

coquilles de sable.

Gouzillon (de). — D'or, à la

fasce d'azur, accompagnée de
trois pigeons de même, bec-
qués et membres de gueules.

Goy (le).—D'azur, à la rose
de gueules , accompagnée de
trois grapjîes de raisin d'ar-

gent.

Goyon (de). — D'argent, à la

croix de sable.

Goyon (de) (Bretagne).—D'ar-
gent, au lion de gueules, cou-
ronné d'or.

Goys (de).— D'or, au chevron
d'azur, chargé de trois fleurs
de lis d'argent.

'^ Gozon (de).—De gueules, à la

bande d'argent, chargée d'une
cotice d'azur.

Grachaux (de). — D'or, à la

fasce de sable.

Graffard (de).—D'argent , à

trois pieds de griffon de sable.

Graillet. — D'azur, au lion
d'argent, armé et lampassé de
gueules, la queue nouée, te-

nant de la patte dextre une épée
d'arcpnt. carnip d'or.
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Grailly (de).—Dargeut, à la

croix de sable, chargée de cinq
coquilles d'argent.

Graimberg (de).— Dor, à la

fasce d'azur; au sautoir de
gueules , brochant sur le tout

d'azur, à trois besants d'or.

Grain de Saint-Marsault tleV

—De gueules, à trois demi-vols
d'or.

Grambert (de). — D'azur, à

trois besants d'or.

Gramont (de) (Bugey).—De
gueules, au lion d'argent.

, Gramont (de) (Guyenne). —
Écartelé, au l" d'or, au lion

d'azur; aux 2 et 3 de gueules, à

trois flèches tombantes et ran-
gées d'argent, empennées d'or;

au 4° d'argent, au lévrier de
gueules colleté d'azur; à l'orle

de sable basante d'or; sur le

tout de gueules, à la croix pat-

tée d'argent.

Gramont de Caderousse (de).

— D'or, au lion d'azur, lam-
passé et armé de gueules.

Grammont (de) (Dauphiné).—
De gueules, au liou d'or.

Grammont (de) (Franche-
Comté).—D'azur, à trois tètes

de reines de carnation, cou-
ronnées d'or.

Granche (de la). —Écartelé,
aux 1 et 4 d or. au chardon de
sinople, tige et feuille de même;
aux 2 et 3 de gueules, au crois-
sant d'argent.

Grand (le) (Bretagne). — D'a-
zur, à trois trèfles d'argent.

Grand (le) (Normandie). —
D'hermine, à la bande de gueu-

les, chargée de trois molettes

d'or.

Grand de Grandchemin (le).—

D'azur, à trois chats-huants

d'or, perchés de même.

Grand de Plainville (le). —
D'hermine, au chevron de gueu-
les, accompagné de trois mo-
lettes d'or.

Grand de Saint-Germain (le).

—D'azur, à deux écots d'or en
sautoir; au chef du second,

chargé de trois merlettes de

sable.

Grand de Saulon (le.—Vaire
d'or et de gueules.

Grand de Tromelin (le). —
D'argent, au sautoir de gueu-
les, accompagné en chef d'une

molette, en flancs et en pointe

de trois roses , le tout de
même.

Grand de Vaux (le). —D'azur,
aune gerbe de blé d'or, accom-
pagnée de trois roses de même.

Grandchamp (de). — D'azur.

à trois bandes d'or.

Grandiére (de la).—D'azur, au
lion d'argent, couronné, lam-
passé et armé d'or.

Grandille (de la). — D'argent,
au sautoir de gueules, chargé
de cinq besants d'or.

Grandin (de).—D'azur, à trois

grenades d'or.

Grandin de l'Éprevier—D'a-
zur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois é.toiles de même.

Grand-Jean de Fouchy—D'ar-
gent, à la fougère arrachée de
sinople.
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Grandpré (de). — Burelé d'or

et de gueules, de dix pièces.

Grandrue (de).—D'argent, à la

fascede sable, accompagnée de
trois annelets de même.

Grandyal (de). — Dazur, à la
tête de léopard d'crr, accompa-
gnée de trois coquilles d'ar-
gent.

Grane (de). — De gueules, à
deux chevrons d'or; au pal d'a-

zur , chargé d'un soleil d'or,

brochant sur le tout.

Granet la Croix (de). — D'ar-
gent, àlacroixdentelée de gueu-
les, à une étoile d'argent à cha-
que extrémité.

Grange (de la). —De gueules.
au chevron d'argent, accompa-
gné de trois gerbes de blé d'or

;

le chevron surmonté d'un crois-

sant d'argent.

Grange (de la). — D'azur, au
clievrou d'or, accompagné de
trois quintefeuilles d'argent.

Grange delà) (Berrv). —D'a-
zur, à trois ranchiers d'or.

Grange (delà) (Bourgogne).

—

D'azur, au chevron dor, char-

gé d'un croissant de gueules,
accompagné en chef de deux
étoiles d'or, et en pointe d'une
rose d'argent.

Grange (de la) (Limosin). —
De gueules, à trois merlettes

d'argent, 2, 1; franc-quartier

d'hermine.

Grange d'Arquien (de la). —
D'azur , à trois ranchiers d'or,

et un écusson de sable, à trois

têtes de léopard d'or en abîme.

Grange-Trianon (de la) — De

gueules, au chevron d'argent,

rempli d'un chevron onde de
sable, et accompagné de trois

croissants d'or.

Granges (des). — De gueules,

fretté de vair, d'argent et de
sable ; au chef d'or.

Grangers (de). — D'argent ,

à l'aigle de sable , le vol

abaissé.

Grant (le). — De gueules, à
trois couronnes antiques d'or.

Grantris (de). — D'argent, à

trois trèfles de sinople.

Gras (le). — Vairé d'or et d'a-

zur, coupé de gueules, à trois

molettes d'éperon d'or ; une de-

vise posée sur le coupé.

Gras (le). — Coupé d'azur et

d'or, à trois massacres de cerf

de l'un en l'autre.

Gras (le) (Dauphiné). — D'a-
zur, au lion d'or, lampassé de
gueules, chargé de trois cotices

de même en barre.

Gras (le) (Poitou).—D'argent,
à trois colonnes de sable, sur-

montées de trois merlettes de
même.

Gras du Luart (le). —D'azur,
à trois rencontres de cerf
d'or.

Gras deSecheval ^le). — D'ar-
gent, à trois rencontres de cerf

de gueules.

Grasménil (de). — D'argent, à
l'épée de sable en bande.

Grasnelaye (delà).—D'azur, à
trois casques d'argent, enclos
chacun dans une couronne
triomphale de sinople.
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Grasse (de). — D'or, au lion

couronné de sable, lampass'^ et

armé de gueules.

Grasse-Cabris (de).— D'or, à

trois chevrons de gueules.

Grassin (de). —De gueules, à

trois lis d'argent.

Grassy. — D'argent, à une
montagne de seize coupeaux de
gueules, accompagnée en chef
de trois tleursde lis rangées en
fasce d'azur , surmontées d'un
lamhcl du second.

Gratet du Bouchage.—D'azur,

au griffon d'argent.

Gratet Dolomieu (de) (Dau-
phiné).—D'azur, au griffon d'or.

Gratian de Seillans (Pro-
vence).—D'argent, à cinq tour-

teaux de sable en sautoir.

Gratien (de). — D'azur

,

au
chevron d'or, accompagné en
pointe d'un lion, couronné de
même.

Gratmé (de).— D'azur, à trois

roses de gueules.

Grave (de). — Écartelé, aux 1

et 4 d'azur, à trois fasces on-
dées d'argent; aux 2 et 3 d'or,

à cinq merlcttes de sable.

Gravé de la Chaise.—D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois losanges de même.

Gravelle des Fourneaux. —
Dazur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois croissants d'ar-

gent.

Graverol (de).— D'argent, au
chevron de gueules, accom-
pagné de trois merlettes de
sable,

Gravier du Monceau. — D'a-

zur, à un soleil d'or.

Gravillon (de). — De gueules,

au lion d'or ; au chef cousu d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'or.

Gray (de).—De sable, au chef

d'argent.

Gréban.—D'azur, au chcvrou

d'argent, accompagné de trois

étoiles d'or mal ordonnées en

chef, et d'une canette en pointe

de même.

Grée ^de la). — D'argent, à la

croix de gueules, cantonnée de

quatre croisettes de même.

Grées (des). — D'azur , à la

fasce d'hermine, accompagnée
de trois étoiles d'or, 2 eu chef,

1 en pointe.

Greffier.

d'or.

-D'azur, à une aigle

Greffier du Boislaunay. —
D'azur , au chevron d'argent,

chargé de trois trèfles de gueu -

les, 1 en chef, 2 en pointe, et

accompagné de trois étoiles

d'or.

Greffin(de).—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même.

Grégoire.—D'argent, à la croix

potencée de gueules ; franc-
quartier d'azur , à un miroir
d'or en pal après lequel se toi-

tille et se mire un serpent d'ar-

gent.

Greling (de).

beau de sable.

•D'or, au cor-

Grellet de Peyrat. —D'azur, au
lion d'argent.

Grenard. — D'azur, au che-
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vroa d'or, accompagné de trois

grenades, feuillées et tigées de
même, ouvertes de gueules.

Grenaud (de).—De gueules, à

deux bandes ondées d'argent.

Grène.— De gueules, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois épis de blé d'or.

Grenguen (du).—De gueules,
à la tiande fuselée d'argent.

Grenier.—Coupé; au 1er parti

d'azur , à l'épée haute en pal
d'argent, montée d'or; et d'ar-

gent , à la forteresse de trois

tours de sable, soutenue d'un

rocher de même ; au2"'de gueu-
les, au chevron d'argent, ac-
compagné en cœur d'un lion

rampant d'or; au comble de
même, cliargé de quatre glands
de sinoplc en fasce.

Grenier d'Olleron. — D'or, au
lion de gueules.

Grente de). — D'argent, à la

fasce d'azur; à une croix ancrée
de gueules , brochant sur le

tout.

Gresie (le]. — D'argent, à une
fasce d'azur, accompagnée en
chef de deux étoiles d'argent,

et en pointe de deux grêliers

de même.

Grezillonnaye (de la). — De
vair . à la cotice componnée
d'argent et de gueules brochant.

Grieu(de).— De sable, à trois

grues d'argent, tenant un cail-

lou d'or.

Griffon. — D'azur, au griffon

d'argent.

Grignan (de). — De gueules,

au rhevron d'or, accompagné

eu chef de deux croix de Jéru-

salem, et en pointe d'une rose

d'argent, boutonnée de gueules.

Grignart de Champsavoie. —
De sable, à la croix pleine d'ar-

gent, cantonnée de quatre crois-

sants de même.

Grille (de).—De gueules, à la

bande d'argent, chargée d'un

grillon de sable.

Grillet l'de).—De gueules, à la

fasce ondée d'or, accompagnée
en chef d'un lion léopardé d'ar-

gent, et en pointe de trois be-

sants de même.

Grimaldi de Monaco de Valen-

tinois 'de). —Fuselé d'argent et

de gueules.

Grimau (de). — D'or, à trois

coquilles oreillées d'azur.

Grimaudet. — D'or, à trois

lionceaux de gueules.

Grimant (de).—D'azur, à trois

têtes de chameau d'or, clari-

nées d'argent.

Grimoard de Beauvoir du
Roure. — D'azur, au chêne ar-

raché et glanté d'or, dont les

branches sont entrelacées.

Grimod de la Reynière.—D'a-
zur, à la fasce d'argent, accom-
pagnée en chef d'un croissant
de même, accolé de deux étoi-

les d'or ; en pointe un poisson
d'argent sur une rivière de
même.

Grimouard (de). — D'argent,

fretté de gueules de six pièces ;

au franc-quartier d'azur.

Grimoult (de). — De sable,

semé de grillets d'or, et fretté

d'argent.
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Grimouville (de). — De gueu-
les, à trois étoiles d'or.

Gripière de Moncroc — De
gueules, à une croix d'argent,

cantonnée de quatre molettes
d'or.

Gris (le).—D'argent, àlafasce
de gueules.

Gris (le) (Normandie).— D'ar-
gent, à la bisse de sinople, sur-

montée d'un oiseau de sable.

Grisolle (de).— De gueules, à

la tour d'argent ouverte ; au
chef d'argent, chargé de trois

roses de gueules.

Grisson (de). — D'argent, au
sautoir de gueules, cantonné
de qiiatre pensées au naturel.

Grivel d'Ourouer.—D'or, à la

bande échiquetée d'argent et

de sable.

Grix de Belleuvre et de Neu-
ville (le).—D'azur, à un chevron
d'or, accompagné de trois ser-

res d'aigle d'argent, onglées
d'or, 2 en chef, 1 en pointe.

Groesquer (du). — D'hermi-
nes, à trois fasces de sable.

Groignaux (de).—D'argent, à

la croix de gueules, cantonnée
de douze mouchetures de sa-

ble.

Groin (de).—D'argent, à trois

tètes de lion arrachées de
gueules, couronnées d'or.

Groisy (de).—D'azur, à trois

pommes de pin d'or.

Grolée-Virville(de).— Gironné
d'or et de sable, de huit pièces.

Grolier (de).—D'azur, à trois

besantsd'or, surmontés de trois

étoiles de même.

Gros (de).—D'azur, au. che-

vron d'argent, accompagné de

trois flanchis de même.

Gros (le).—D'azur, à la croix

florencee d'argent.

Gros (le) (Ile-de-France). —
D'or, à une aigle au vol abais-

sé, et couronnée de sable; à la

bordure de gueules, chargée de

neuf besants d'or.

Groseliers (de).—D'argent, à

un groseillier de sinople sur

une terrasse de môme, fruité

de gueules.

Groseliers (des).—De sable, à

la croix ancrée d'argent.

Grosménil (de).—De gueules,

à trois fermaux d'argent.
;;;

Grosparmy (de) .—D e gueules

,

à deux jumelles d'hermine ; au
lion de même, passant en chef.

Grospré (du). — D'hermine, à

une croix ancrée de gueules.

Grossart de Virly.—De gueu-
les, à deux épées d'argent gar-

nies d'or en sautoir, les pointes
en bas, accompagnées de deux
lévriers courants d'argent, l'un

en chef, l'autre en pointe.

Grossoles (de).—D'or, au lion

de gueules issant d'une mer
d'argent ; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Grostête.—D'argent, à deux
fasces abaissées de sable, ac-

compagnées en chef de deux
hures de sanglier de même, af-

frontées.

Grouches de Chepy. — D'or,
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à trois fasces de gueules.

Grouches de Soquence.—D a-

zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois grues d'argent.

Grouchy.—D'or, fretté de six

pièces d'azur; à l'écusson d'ar-

gent, chargé de trois trèfles de
sinople, 2, 1; franc-quartier d'a-

zur, à l'épée haute en pal d'ar-

gent, montée d'or.

Grout.—E cartel é, aux 1 et 4
de sable, à trois tètes de léo-
pard d'or ; aux 2 et 3 d'argent, à
trois fusées de gueules, acco-
lées en fasce.

Groux. — De sinople, à la

iasce alezée d'or, accompagnée
de deux sautoirs alezés d'ar-

gent, 1 en chef, 1 en pointe.

Groux (de).—De gueules, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent.

Groux de la Ville-Jean.—Fas-
cé d'argent et d'azur, à six écus-
sons de sable, 3, 2. 1, chargés
chacun d'une losange d'or.

Grue (de la). — D'azur, à la

grue d'argent, membrée et bec-
quée d'or,.

Gruel.— D'argent, â trois fas-

ces de sable.

Gruel (de) (Dauphiné). — De
gueules, à trois grues d'ar-

gent.

Gruel de Boisemont (Norman-
die). — D'azur, à trois grues

d'argent, becquées etmem~brées
d'or.

Grukus. — D'or, à l'aigle

éployée , au vol abaissé de

gueules, chargée d'un écusson

d'argent, à la fasce de sable.

Grumelier (de).—D'azur , à

uu paon rouant d'or.

Gruyer ide). — De sable, au

château sommé de deux tours

d'or.

Gruyn.— D'or, à trois hures
de sanglier de sable, défendues
d'argent.

Grysperre (de).—D'argent, à

trois chevrons de sable.

Guanter (de).—Coupé; au 1"
parti d'azur, a une main d'ar-

gent issant d'un fleuve de même,
et accompagnée en chef de
deux étoiles d'or; et d'argent,

à une montagne de sinople sur

laquelle est posé un faisan d'a-

zur ; au 2' d'or, au lion léopardé
au naturel.

Guay (du). —D'azur, au coq
d'or, crèté et becqué de gueu-
les.

Gubert.—D'azur, au chevron
onde d'hermine.

Gudin.—D'argent, au coq au

naturel, soutenu d'un croissant

d'azur, et surmonté de trois

étoiles de gueules rangées en

chef; au franc-quartier d'azur,

à l'épée haute en pal d'argent,

garnie d'or.

Gué (du) (Bretagne). — D'ar-

gent, à la croix engrélée de
sable.

Gué (du) (Bretagne). — D'or,

au lion de sable ; au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'argent.

Guéau (de). —D'azur, à la co-

lombe au naturel, posée sur un
gui de chêne de sinople en
fasce, à la pointe de l'écu.

Gueau de Reverseaux —Écar-
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télé, aux 1 et4 d'azur, à la croix
de Jérusalem d'or; au chef
cousu de gueules, chargé d'uu
gland de chêne, feuille d"or, la

tige en haut; aux 2 et 3 d'azur,

au chevron d'or, accompagné
de trois croissants d'argent.

Guédon (de). —D'or , àla bande
dazur, chargée de trois trèfles

d'argent.

Guéfault d'Argenson.— D'ar-
gent, à la fasce de sable.

Guégant.—Écartelé, aux 1 et

4 d'argent, à deux fusées ran-

gées de gueules , surmontées
de deux roses de même ; aux 2
et 3 d'argent, à la branche de
houx, posée en bande et feuil-

lée de cinq pièces.

Guégant de Botblan.—D'or, à

J'arbre de sinople, le fût chargé
d'un sanglier de sable.

Guégant de Kerbiquet.—D'ar-

gent, au chêne de siuople; au
franc-canton d'argent, chargé
de trois fasces rangées de
gueules, surmontées de trois

roses de même.

Gueguen d'Estuel. — D'azur,
semé de fleurs de lis d'argent;

au lion de même, sur le tout.

Guehenneuc (de).—D'azur, au
lion léopardé d'argent, sur-
monté dedeuxmaclesdemême.

Guehenneuc de la Briannais.
—De gueules, au lion d'argent,

accompagné de cinq étoiles de
même; au franc-canton d'azur
plein.

Guého. — D'argent,

tourteaux de sable.

a trois

Gueidan (de).—D'azur, à trois

losanges d'argent..

Guémadeuc (de).— De sable,

au léopard d'argent, accompa-
gné de six coquilles de même
en fasces, 3 en chef, 3 enpointe.

Gueneau.—D'argent, au chef
d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Guénégaud (de)

au Jion d'or.

-De gueules,

Guengat(de).—D'azur, à trois

mains dextres d'argent.

Guenichon (de).—D'azur, à
un pont d'argent, maçonné de
sable, sur une rivière d'argent.

Guenifey (de). — D'azur, au
léopard d'argent, armé , lam-
passé et couronné de gueules.

Guennec(le).—D'azur, au chef
emmanché d'argent.

Guenour (de).—D'argent, au
lion de sable , armé et cou-
ronné d'or, lampassé de gueu-
les.

Guer.—D'argent, à la croix
de gueules.

Guer dePontcallec (de).—D a-

zur, à sept macles d'or; au
franc-canton d'argent, fretté de
huit pièces de gueules.

Guerapin de 'Vauréal.—Semé
de France; à l'écusson d'or

brochant sur le tout, chargé
d'un lion de sable, tenant une
hache d'armes de gueules.

Guerbillean (de).—D'azur, au
dextrochère ganté d'argent, te-

nant un épervier de même,
longé et clarine d'or.

Guerchois (de). — Écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à la croix
de Lorraine de sable ; aux 2 et
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3 d'or, à la bande d'azur, cliar-

gée de trois fleurs de lis d'or en
bande ; sur le tout d'azur, au
lion d'argent , lampassé de
gueules.

Guerey.—D'azur, à la levrette

courante d'argent sur une ter-

rasse de sinople, surmontée de
trois étoiles rangées en fascc
d'argent.

Guérin d'Agon. — D'azur, à
trois molettes d'or; au chef
chargé d'un lion naissant de
gueules.

Guérin de Fuveau.—De gueu-
les, à la colombe essorant d'ar-

gent, becquée etmembrée d'or.

Guérin de la Grasserie. -D'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de trois besants
de même; à la bordure engrê-
lée d'argent.

Guérin de la Grée.—D'azur,
au sautoir d'argent, accompa-
gné de quatre flammes d'or.

Guérin de Lugeac—Losange
d'argent et de sable ; à la bor-
dure de gueules.

Guérin du Plessix.—De gueu-
les, à trois écussons d'azur.

Guérin de Tencin —D'or, à
l'arbre de sinople; au chef de
gueules, chargé de trois be-
sants d'argent.

Guéring de Brulard.—D'or, à

trois lions de sable, lampassés,
armés et couronnés de gueu-
les.

Guermeur (de).—De gueules,
à trois losanges d'argent, ran-
gées et accolées en fasce, ac-
compagnées de six annelets de
même, 3 en chef, 3 en pointe.

Guernizac (de).—Dor, à la

fasce de gueules, chargée de
trois molettes d'argent.

Guéroust (de).—D'argent, à

un chevron de gueules, accom-
pagné de trois glands de sino-

ple.

Guerrande (de la).—D'argent,
à l'aigle éployée de sable, te-

nant en sa serre dextre un ra-

meau de laurier de sinople.

Guerrier.—D'or, à trois oli-

viers terrassés de sinople; au
chef de gueules, chargé de
deux épées d'argent en sautoir.

Guerry (de).—D'azur, à trois

besants d'or.

Guerry d'Issy (de).—D'or, à

une fascc de gueules, accom-
pagnée de trois roses de même.

Guersant (de). — D'argent, à

trois fasces de sable en bande.

Guertin. — D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'un croissant de même ;

un rameau d'olivier d'or, mou-
vant du croissant.

Guervazic (de).—De gueules,

à huit besants d'or; au franc-

canton d'hermine.

Guery (de).—D'azur, à deux
épées d'argent garnies d'or,

passées en sautoir ; au chef
d'argent.

Guesclin (du). — D'argent, à

l'aigle éployée de sable, mem-
brée et becquée de gueules,

couronnée d'or , au bâton de
gueules, brochant sur le tout

en bande.

Guesdon [de).—D'azur, à trois
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fallots d'or, allumés de gueu-
les, 2, 1.

Guesnet (de).—D'azur, à la

cuirasse d'or, surmontée d'un
casque de même, orné de trois

panaches d'argent ; au chef
d'hermine.

Guesnon.—D'azur , au che-
vron d'or, surmonté d'une étoile

d'argent, accompagné en chef
de deux roses, et en pointe
d'une huppe d'argent.

Guestre dePréval.—De gueu-
les, à l'aigle d'or au vol abaissé,
fixant un soleil de même, mou-
vant de l'angle dextre du chef;
au chef cousu d'azur, chargé
de trois croissants d'argent, ce-

lui du milieu surmonté d'une
étoile d'or.

Guette (de la).—D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de
trois étoiles de même, 2 en
chef, 1 en pointe.

Gueudré de Perrière.—D'a-
zur, à trois limandes d'argent.

Guey (du).—De gueules , à la
rose d'argent.

Gueydon (de). — D'azur, au
lion d'or, tenant dans ses pattes
une pique de même, a la ban-
derolle d'argent.

Guezenet de Querevet.—D'ar-
gent, à trois fasces de gueules.

Guezille de la Haye.—D'ar-
gent, à la haie de sable.

Guibert (de).—D'azur, à deux
bâtons noueux d'or en che-
vron, accompagnés de trois so-
leils de même.

Guicaznou. —D'argent, fretté

d'azur.

Guichard de Père—D'argent,
à trois têtes de lion arrachées

de sable, lampassôcs de gueu-
les, couronnées d'or.

Guiche (de la).—De sinople,

au sautoir d'or.

Guichoux (le).—D'argent, au
grèlier d'azur, lié de gueules,

accompagné de trois étoiles du
dernier.

Guicquelleau. — D'azur , à
trois qumtefeuilles d'or.

GuidO-—D'azur, à une mo-
lette à huit rais d'or.

Guierche (de). — De gueu-
les , à la fasce d'azur , ac-
compagnée de trois cygnes na-
geants d'argent, 2 en chef, 1 eu
pointe.

Guiffrey (de) (Dauphiné). —
D'or, à la bande de gueules,
chargée d'un griffon d'argent.

Gui£frey-Vachat (de) (Bugey).

—D'azur, au griffon d'or, bec-
qué d'argent.

, Guignard de Saint-Priest.

—

Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, à
trois merlettes de sable ; aux 2
et 3 d'azur , au chevron d'ar-

gent, accompagné en chef de
deux tours d'or, maçonnées de
sable.

Guignes (de).—Vairé d'or et

d'azur.

Guigou.—D'or, au paon d'a-

zur de profil; au chef de gueu-
les, chargé d'une couronne
fleurdelisée d'argent.

Guihando. — De gueules, à
trois rocs d'argent.

Guihart de la Sauvagère —
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De gueules, à trois fers de pi-

que d'arpent.

Guihart de Boisguilhédré.—
De gueules, à l'épervier per-
ché d'argent, becqué, membre
et grilleté d'or.

Guiho.—De gueules, au chef
d'argent, chargé de trois mou-
chetures de sable.

Guilhem (de).—D'azur, à deux
lions affrontés d'or; au chef
cousu de gueules, chargé de
trois croissants d'argent.

Guillard de Carpont.— D'ar-
gent, à la guivre de sable issante
de gueules, la queue nouée.

Guillard de Keruelen.—D'or,
au coq de sable.

Guillart (de).—De gueules, à
deux bourdons de pèlerin d'ar-

gent en chevron, accompagnés
de trois montjoies de pèlerins
de même.

Guillauden.—D'azur, au gan-
telet d'argent en pal.

Guillaumanches du Boscage
(des).—D'argent, au taureau de
gueules passant, surmonté d'un
lambel à trois pendants d'a-
zur.

Guillaume.—De gueules, au
lion d'argent, couronné et lam-
passé d'or.

Guillaume de Chavaudon.—
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois besants de
même.

Guillaume de Kergeffroy. —
De gueules, à la tour d'argent.

Guillaume de Sermizelles.—
D'azur, à la croix pattée et alé-

sée d'or, environnée de deuï
palmes de même.

Guillaumie (delà).—D'argent,

au chevron de gueules, accom-
pagné de trois croissants de
même.

Guillay de la Rouaudière.

—

D'or, à trois têtes de loup arra-

chées de sable.

Guillebert des Essarts (de).—
De gueules, au chevron d'or;

au chef du l*"" émail, chargé
d'un lion passant du second
émail.

Guillebon. — D'azur , à la

bande d'or , accompagnée de
trois besants de même.

Guilleguiven.—De gueules, à

trois targes d'argent , couron-
nées d'or.

Guillem - Monjustin (de). —
D'argent, au rosier de sinople,

fleuri et boutonné de gueu-
les; à la bordure d'azur, char-
gée de huit étoiles d'or.

Guillemeau de Fréval. — D'a-
zur, à la licorne d'argent à demi-
corps, issante du bas de l'écu,

surmontée de deux étoiles d'or.

Guillemin (Nivernais).—D'ar-
gent, à la bande ondée d'azur,

chargée de trois étoiles d'or.

, Guillemin de Courchamp. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, à

la fasce de sable , chargée de
trois coquilles d'or ; aux 2 et 3,

parti d'hermine et de gueules.

Guillemot de la Rivière. —
D'azur, au lion couronné d'or,

accompagné de trois molettes
de même.

Guilleraut. — De sable, au
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chef (l'or, cliargé de trois tner-
leltes du rhamp.

Guillermo de la Grée. — D'ar-
gent, à une plante de fougère
de sinople . surmontée d'une
étoile de gueules, et accompa-
gnée en pointe d'un croissant
de même.

Guillet de Blaru. — Écartelé,
aux 1 et 4 d'azur , à trois tètes

de léopard d'argent ; aux 2 et 3
de gueules , au pal d'argent

,

chargé d'un annelet de gueules.

Guillier.—D'argent, au che-
vron d'azur , accompagné de
trois macles de même.

Guillier (Nivernais).—D'azur,
à deux branches de giii d'ar-

gent.

Guillier (de). —D'azur, à une
bande d'argent dentelée.

Guillier de Gerville. — D'ar-
gent, au chêne coupé et arra-
ché de sinople , d'où sort du
pied une branche de gland de
même.

Guillier de la Villeauroi. —
D'or, au dragon de sable, lam-
passé de gueules.

Guillin de Pougelon. — De
gueules, à quatre ilèches d'ar-

gent, posées en giron.

Guillo. —De sable, à la croix
engrêlée d'argent.

Guillois.—D'argent, au souci
d'or , tige et terrassé de si-

nople.

Guillon. — D'or, au cheAron
de sable, chargé de trois croi-

settes d'argent, et accompagné
de trois lionceaux de sable, les

deux du chef affrontés.

Guillon (de;. — l)'argeiit. au

saiitoir d'azur.

Guillon. — D'argent, au chef

de gueules, chargé d'un lambel
d'argent.

Guillouet. — D'azur, à tr o

pals d'argent.

Guillouzou.—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

roues de sainte Catherine de
même.

Guimarho.— D'or, à la bande
de gueules, accompagnée en
chef d'une merlette de sable.

Guinament de Lanunec.—De
sable, à trois massacres de cerf

d'argent.

Guiné de Longpré. — D'a-
zur, au sautoir d'or, accom-
pagné en chef d'un croissant.
et en pointe d'un trèfle, le tout

de même.

Guinet.— De gueules, à trois

macles d'or.

Guingamp de Lanidy. — D'ar-
gent, au croissant de gueules,
accompagné de six coquilles de
même.

Guiny (du).—D'argent, à deux
épées de sable en sautoir, ac-
compagnées en chef d'un crois-

sant de gueules, et en pointe
d'une étoile de même.

Guiny de la Garouillaye (du)

(Bretagne;.— D'azur, au crois-

sant montant d'or.

Guiomar de Botloie. — D'or,
à un arbre de sinople, sommé
d'une pie au naturel.

Guiot (de).—D'or, à trois per-
roquets de sinople

, becqués,
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guidonnés, membres et pattes

de gueules.

Guiot du Repaire. — D'or, à

trois aiglettes de sable.

Guiot de Saint-Reml. — D'a-
zur, à une ruche d'or, semé d'a-

beilles d'argent; au chef cousu
de gueules.

Guiran. — D'azur, à une
bande d'or , accompagnée de
deux colombes d'argent, bec-
quées et membrées de gueu-
les; à la bordure engrélée de
même.

Guirieuc (le).—D'or, à la fasce
d'azur, accompagnée de trois

molettes de même.

Guiry (de).—D'argent, à trois

quintet'euilles de sable ; à la

bordure componnée d'argent et

de sable, de douze pièces.

Guiry d'Ancourt (de). — D'ar-
gent, à trois quintefeuilles de
sable.

Guiscard (dej.—D'argent, à la

bande de gueules.

Guischard (de).—De gueules,
à trois grenades d'or.

Guischard de Martigné. —
D'herinme, à cinq i'asces ran-

gées et accolées de gueules,
celle du milieu chargée d'un
besant d'argent.

Guischûux. — D'argent, au
grèlier d'azur, lié de gueules,
accompagné de trois étoiles du
dernier émail.

Guisselin la Vierve.—D'azur,
au chevron d'argent, accompa-
gné en chef de deux étoiles
d'or, et en pointe d'une molette
du second.

Guité (de).—D'azur, à la croix

d'argent.

Guitton (de).—De gueules, à

une guitare d'or.

Guitton de Leschat.—D'azur,
semé de fleurs de lis d'argent;
au chef cousu de gueules

,

chargé d'un léopard d'or.

Guitton du Verger.—D'or, à

deux pins de smople, fruités

d'or.

Guizot.—De rair, aune bande
losangée d'or et de gueules.

Guy (de). — D'azur, à une
gerbe d'or.

Guy de Mareuil.—D'argent, à

l'arbre de sinople, sommé d'un
oiseau de même, accompagné
de trois étoiles de gueules, 1 en
chef, 2 en pointe.

Guy de Puyrobert.—D'argent,
à trois fermaux de sable en
pal.

Guyard (de) (Comtat Yenais-
sin).—Coupé d'or et de sable, à

deux roses de l'un en l'autre.

Guyard des Forges.—D'azur,
à trois glands d'or, surmontés
en chef d'un soleil de même.

Guyet (de) (Bourgogne).—D'a-
zur, à deux chevrons d'or, et un
croissant d'argent en point*.

Guyet du Teil—D'azur, à la

fasce d'argent, chargée de cinq
merlettes de sable, et accompa-
gnée en chef d'un croissant
d'or, et en pointe d'une étoile

de même.

Guynement. — De sable . à
trois rencontres de cerf d'ar-

gent.
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Guynet.—De sable

fontaines d'argent.

a trois

Guynet (Nivernais).—D'azur,
à une branche de chêne d'or,

glantée d'argent, portant une
branche de gui d'or.

Guyon (de) (Normandie). —
D'argent, au cep de vigne de
sable, chargé de trois grappes
de raisin de gueules.

Guyon de Geis (de).—D'azur,
à la tour crénelée d'argent, ma-
çonnée de sable, soutenue par
deux lions d'or, et accompa-
gnée en pointe de trois badeîai-
res d'argent, les gardes d'or, po-
sés en fasce

;
parti de gueules,

à la bande d'or, chargée de huit
points de sable, et accompa-
gnée de trois fleurs de lis d'ar-

gent, 2 en chef, 1 en pointe.

Guyon de Montlivault.—Ifor,
à trois fasces ondées d'azur.

posées eu chef; à la branche
d'arbre de sinople renversée,

posée à la pointe de l'écu.

Guyot. — D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

merletfes de sable; au chef de

gueules, chargé de trois be-
sants d'argent.

Guyot. — D'or,

teaux de sinople.

a trois tour-

Guyot (de).—D'azur, à la per-

drix d'or membrée de gueules;
au chef d'or.

Guyot (Nivernais). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à trois

poissons de sable, celui du mi-
lieu contourné ; aux 2 et 3 de
sable, à trois fontaines d'argent.

Guyotdela Garde (de)(Bresse).
— De gueules, à la bande d'ar-

gent, accompagnée de six be-
sants de même.

16
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H

Habasque- — D'or , à deux
lions de gueules l'un sur
l'autre.

Habel (Bretagne).—D'argent,
à trois hures de sanglier de sa-

ble, arrachées de gueules, po-
sées 2, 1.

Habert (Bretagne). — D'ar-
gent, à trois jumelles de gueu-
les.

Habert de Chevillon. — D'ar-
gent, au chevron de gueules.

Habert de Montmort. — D'a-
zur, au chevron d'or, accompa-
gné de trois anilles d'argent.

Habout (d'). — D'azur, à trois

coquilles d'or.

Hac. — D'or, à trois oiseaux
de smople , membres et bec-
qués de gueules.

Hachette. — Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, à une fasce ondée
d'argent , chargée d'une hure
de sable ; au chef dentelé de
même ; aux 2 et 3 d'argent,

émanché de gueules.

Hacqueville (de). — D'argent,
au chevron de sable, chargé de
cinq aiglettes d'or, et accom-
pagné de trois têtes de paon
d'azur.

Hafifont (du).—De gueules, au
pigeon d'argent, membre et

becqué d'or.

Baguais (le), — D'argent, au

chevron de sable , chargé de
cinq aiglons d'or, accompagné
de trois têtes de paon de même,
2 1.

Hai du Châtelet. — De sable,

au lion morné d'argent.

Hais de Forval (des). — D'a-
zur, à trois fasces d'argent.

Haize (de la). — D'argent, à

deux chevrons de gueules , ac-

compagnés de trois coquilles

de même.

Halewyn (de). — D'argent, à

trois lions de sable, armés et

lampassés de gueules ; à la

gourde de même
,
posée en

abime.

Halgoët (du)

morné d'or.

-D'azur, au lion

, Hallay (de) (Bretagne). —
Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,
fretté d'argent; aux 2 et 3,

bandé d'argent et de gueules.

Halle. — D'argent, fretté de
sinople.

Halle. — D'argent, au phénix
de sable, sur son bûcher allumé
de gueules ; au chef d'azur,

chargé d'un soleil d'or.

Hallé-Fretteville (de). — D'a-

zur, à la fasce d'argent, chargée
de deux coquilles de sable, et

accompagnée de trois étoiles

d'or.

Hallée. — D'azur, à un bâton
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noueux en bande, accompagné
enclief d'une étoile, et en pointe
d'une rose feuillée ettigée. le

tout d'or.

Hallenaut (Bretagne). — De
gueules , à dix billettes d'ar-

gent. .

Hallencourt(de). — D'argent,
à la bande de sable, côtoyée de
deux cotices de même.

Hallet (de). — Parti, au l^"-

d'argent, à trois fasces renver-
sées de sable; au 2« de gueules,
au léopard lionne , tenant un
épi, le tout d'or.

Hallot. — Ecartelé, aux 1 et 4
d'azur, à une tour d'argent; aux
2 et 3 d'or, à trois roses de
gueules.

Hallot (de) (Normandie). —
D'argent, à deux fasces de sa-

ble, surmontées en chef de trois

annelets de même.

Hallouin (Bretagne). — D'or,

au cœur ailé de gueules, sur-
monté d'une ancre de sable

;

au clief d'azur, chargé de trois

étoiles d'argent.

Hairaale (de). — De gueules,
semé de billettes d'or, au lion
de même , armé et lampassé
d'azur, brochant sur le tout.

Halna du Fretay. — D'argent,
au chevron de sable, accompa-
gné en chef de deux '-haches

d'armes adossées de sable.

Hamaide (de la).—D'or, à trois

hamaides de gueules.

Hamars (de). — D'argent, à
trois rencontres de buffle de
sable.

Hamel (du) — D'or, au che-

vron de gueules, accompagné
de trois têtes d'aigle de sable.

Hamel (du) (Artois). — D'ar-

gent, à une croix de gueules,

chargée de cinq boucles d'or.

Hamel (du) (Bretagne).— D'a-

zur, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois croisettes

fleuronnées d'or.

Hamel (du) (Champagne). —
D'argent, à la bande de sable,

chargée de trois sautoirs d'or.

Hamel (du) (Normandie). —
D'argent, au chevron de gueu-
les.

Hamel (du) (Normandie). —
D'argent, à la fasce de gueules,
accompagnée de trois trèfles de
sinople.

Hamel (du) (Normandie). —
D'azur, au chevron d'argent,

accompagné de trois roses de
même.

Hamel (du) (Normandie). —
De sable, à la croix échiquetée
d'or et de gueules, cantonnée
de Quatre têtes d'aigle d'ar-

gent.

Hamel (du) (Normandie).—De
sinople, à trois roses d'argent.

HameliU. — D'azur, au lion

d'or; au chef de même, chargé
d'un cœur de gueules , accosté
de deux étoiles d'azur.

Hamelin (Bretagne). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent ; au
cygne de sable ; au 2 de gueu-
les, à l'épée haute en pal d'ar-

gent ; au 3 d'azur , a l'ancre
d'or.

Hamelincourt (d'). — D'or,
fretté de gueules.



Hamon. -

nelets d'or.

D'azur, à trois an-

Hamon [Bretagne). — D'ar-
gent, à la lasce d'azur, accom-
pagnée de trois macles de gueu-
les.

Hamon de Lavalot. —De sa-

ble, fretté d'or; au franc-canton
d'argent, chargé d'une tour de
gueules.

Hamon de Locrenan. — D'a-

zur, au rlievron d'argent, ac-

oompagné de trois roses de
même.

Hamonin. — De gueules, au
chevron d'argent, accompagné
en chef de deux étoiles, et en
pointe d'un croissant de même.

Hamonnou.—De sable, à trois

colombes d'argent, membrées
et becquées de gueules.

Han (du). — D'argent, à la

bande fuselée de sable , soute-
nant un lion morné de gueules.

Hanache (de). — D'argent, à

l'aigle à deux têtes éployées
de gueules , becquée et onglée
d'or.

Hangest (de).—D'argent, à la

croix de gueules, chargée de
cinq coquilles d'or.

Hangonart (de).—De sable, à

une aigle d'argent, tenant en
son bec un anneau de même.

Hanicque.—D'azur, à trois ca-

nons d'or, posés 2, 1.

Hannuyer (de)

morné de sable.

-D'or, au lion

Hanrion (d').— D'azur, à une
rivière d'argent , surmontée
d'un croissant de même; auchef

cousu de gueules, chargé de
trois étoiles d'or.

Hanjrvel (de). — De gueules,
à un saumon d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

Harambure (de). — D'or, à
l'arbre de sinople arraché, et
un ours de sable, posé au côté
sénestre de l'écu, appuyé contre
la tige de l'arbre; et une bor-
dure de gueules , chargée de
huit sautoirs d'or, posés,3. 2. 3.

Haraucourt de). — D'or, à la
croix de gueules ; au franc-
canton d'argent, chargé d'un
lion de sable, armé et lampassé
de gueules, et couronné d'or.

Harchies (de).—Écartelé, aux
1 et 4 bandé d'or et de gueules
de douze pièces ; aux 2 et 3 échi-
queté d'or et de gueules.

Harcouet.—D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
en chef de deux roses de même,
et en pointe d'une moucheture
de sable.

Harcourt (d').—De gueules, à
deux fasces d'or.

Hardaz (du).—De gueules, au
lion d'argent, armé, lampassé
et couronné de sable.

Hardouin (de). — D'argent, au
sautoir d'azur

, cantonné de
quatre Mouchetures d'hermine.

Hardouinaye (de la). — D'ar-
gent, à neuf billettes d'azur.

Hardouineau (d').— D'argent,
au griffon de sable.

Hardy (Bretagne).—D'argent,
à quatre aiglons d'azur, mem-
bres et becqués d'or.
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Hardy (le). —De sable, semé
de billettes d'or ; au lion de
même, armé, lampassé, cou-
ronné d'argent, brochant sur
le tout.

Hardy de la Trousse (le; .
—

D'azur, au chevron d'or, con-
tre-potence de même, rempli
de sable ; au chef d'or, chargé
d'un lion léopardé de gueules.

Harel. — D'or, au lion morné
de gueules.

Harenc de la Condamine. —
D'azur, à trois croissants d'or

en bande.

Hargenvillier (d'). — D'her-
mine, papelonné de gueules.

Hargicourt (d').—D'azur, à la

croix d'argent, chargée de cinq
tours d'azur.

Hargouet. — D'azur, au léo-
pard d'or.

Hariague (d').—D'azur, à l'an-
cre d'argent ; au chef cousu de
gueules, chargé d'un croissant
d'argent

, et accompagné de
deux étoiles d'or.

Hariague de Guiberville (d').— Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
l'ancre d'argent; au chef cousu
de gueules, chargé d'un crois-
sant d'argent, et accompagné
de deux étoiles d'or ; aux 2 et 3
d'azur, à trois gibecières d'or.

Harlay (de). —- D'argent , à
deux paJs de sable.

Harlet des Hautes-Isles. —
D'argent , au lion d'azur ; au
chef du second émail, chargé
trois étoiles d'argent en fasce.

Harlus (de^. — De sable, au
lion d'argent, couronné d'or.

lampassé et armé de gueules,

Harmoye (de la). —D'or, à la

croix engrèlée d'azur.

Harouys (de). — D'or, à trois

bandes de gueules , chargées
chacune de trois têtes de li-

corne en profil d'argent.

Harguin.—D'argent, à deux
chevrons de gueules, accom-
pagnés de trois roses de même.

Harrington. —De sable, au
sautoir d'argent , chargé en
cœur d'un macle de même.

Harscouet. — D'azur, à trois

coquilles d'argent.

Harscouet (de).—D'argent, à
trois chouettes de sable.

Harville (d').—De gueules, à
la croix d'argent, chargée de
cinq coquilles de sable.

Haste (le).—D'argent, cà trois

merlcttes de gueules.

Hatte de la Haye.—D'azur, à
la fasce d'argent, accompagnée
en chef de trois croisettes an-
crées d'or, rangées en fasce, et

en pointe d'un lion d'or ayant
un domino de gueules.

Hattu. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois mo-
lettes d'éperon de même.

Haubersart (d').—D'azur, au
chevron d'or, chargé de deux
épées appointées de sable , et

accompagné en chef de deux
étoiles d'argent , et en pointe
d'une balance de même.

Haudicquer de Blancourt. —
Fascé d'or et de gueules de
huit pièces; au sautoir d'azur,

brochant sur le tout.
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Haudiqué.—D'azur, au demi-
vol d'argent; au chef d'or,

chargé de trois cors de sable.

Haudry de Soucy—D'azur, à

la gerbe d'or, chargée à sénes-
tre d'uue aigle de profil fixant

un soleil naissant , le tout
d'or. ^

Haulle (de la).—De sable, à
trois lleurs de lis d'argent.

Haussay (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à trois coquilles
de sable ; aux 2 et 3 de gueules,
à cinq fasces d'or.

Haussez (d').—D'azur, à trois

merlcttes d'argent ; coupé de
même, à la feuille de scie de
gueules, le& dents tournées à
sénestre.

Haussonville (d').—D'or, à la

croix de gueules, frettée d'ar-

gent.

Hautbois (du).—D'azur, à trois

têtes de léopard d'or, allumées
et lampassées de gueules.

Hauteclaîre (d').—D'azur, à

une tour d'argent.

Hautecloque (d'). — D'argent,
à la croix de gueules, chargée
de cinq coquilles d'or.

Hautecloque d'Abancourt. —
D'azur, au chevrorL d'or, ac-

compagné de trois cloches d'ar-

gent.

Hautefort (le).—D'or, à trois

forces de tondeur de sable.

Hauterive (d').—Parti, au 1^'

d'argent et d'azur ecartelé en
sautoir ; au 2^ de gueules, au
cygue d'argent ; au chef de
même, accompagné d'un crois-
sant d'azur.

Hautier (du).—De gueules, a

la bande d'argent, accompa-
gnée en chef d'un lion d'or, et

en pointe de trois Tanets de

même.

Hautin.:—Coupé, émanché de

pourpre et d'argent.

Hautpoul (d').—D'or, à deux
fasces de gueules, accompa-
gnées de six coqs de sable,

crêtes et bordés de gueules,

posés 3, 2, 1.

Hautuillard (du).—D'azur, à

trois roses d'argent. 2, 1 ; au
chef cousu de gueules, chargé
d'un lion issant d'or.

Haveskerque (d').—D or, à la

fasce de gueules.

Havet de Neuilly.—D'azur, à

la croix d'hermine, papelonné
de gueulesf

Haxo. — D'azur , à la tour
crénelée de cinq pièces d'or,

la porte et une brèche ouverte
de sable, accolée d'un serpent
de sinople, lampassé de gueu-
les, sommée d'un lis d'argent,

adextrée d'une grenade, sénes-
trée d'un compas ouvert d'or ;

le tout surmonté d'un comble
parti de deux traits, au 1" de
gueules, à l'atineau ovale d'or,

fixé aux deux flancs par deux
portions de fasce d'argent; au
2« d'azur, au croissant surmonté
d'une étoile à six rais d'argent;

au 3^ de gueules, à l'épée haute
en pal d'argent.

Haydurand. ^D'argent, à trois

chevrons de sable.

Haye (de).—D'argent, à une
fasce, accompagnée en chef de
deux maillets , et en pointe

d'un ciseau en pal, le tout de
sable.
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Haye (de la).—D'azur, à l'ar-

bre d'argent, le fût chargé d'un
cerf passant d'or.

Haye (delà).—D'or, àla bande
de gueules, chargée en chef
d'une merlette de sablé.

Haye (de la). — D'azur , à la

bande d'or , chargée de trois

trèfles de gueules.

Haye (de la).—D'azur, à la

tète de licorne d'argent, ac-

compagnée en pointe d'un crois-

sant du même.

Haye (de la).—D'argent, à un
chcTron de sable, accompagné
de trois merlettes de même.

Haye (de la) (Bretagne).—De
gueules, à trois coquilles d'ar-

gent.

Haye (de la) (Normandie).

—

D'argent, à trois écussons de
gueules.

Haye (de la) (Normandie).

—

D or, au sautoir d'azur.

Haye (de la) (Normandie).

—

Parti d'argent et de gueules ;

au chef de sable , chargé de
trois besants d'or.

Haye (de la) (Vermandois).

—

Échiqueté d'or et de sable.

Haye d'Andouillé (de la). —
D'argent, au sautoir de gueu-
les, accompagné de quatre bil-

lettes de même.

Haye de Gondart (de ia). —
D'argent, à lafasce de gueules,
accompagnée de trois trèfles

de sinople.

Haye de Hirel 'de la).—D'ar-
gent , à trois molettes de sa-

ble.

Haye-Jousselin (de la). — De
gueules, à la croix tréilée d'her-

mine.

Haye de Kergomar (de la).

D'azur, au léopard d'or ; à

cotice de gueules brochant.
la

Haye-Montbaut (de la).—De
gueules, au croissant d'or, ac-
compagné de trois étoiles en
chef , et trois en pointe de
même.

Haye - Passavant (de la). —
D'or, à deux fasces de gueules ;

à l'orle de neuf merlettes de
même.

Haye de la Pipardière (de la).

—Degueules,àtroismacles d'or.

Haye de Plaisance (de la).

—

De gueules, à trois bandes
d'argent.

Haye de Plouer (de la).—D'a-
zur, au sautoir de gueules,
cantonné de quatre billettes de
même.

Haye du Reu (de la).—D'ar-
gent, à deux épées de sable en
sautoir, accompagnées en chef
d'un croissant de sable.

Haye des Rochers (de la).—
Bandé d'or et d'azur; au cantou
de gueules, chargé d'une fleur
de lis d'argent.

Haye de Saint-Hilaire (de la).

—D'argent, au lion de sable.

Hayes (des).—D'hermine, à la

fasce de gueules, chargée de
trois fermaux d'or.

Hayeux (des).—De gueules, à
trois coqs d'or, armés, becqués,
crêtes et barbelés d'argent.

Haynin (de).— D'or, à une
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croix engrêlée de gueules, ac-

compagnée au canton dextre du
chef d'une hure de sanglier de
sable.

Hays (de).—De sable, à trois

épieux d'argent.

Hazon.— De gueules, à la

croix d'argent, chargée de onze
pyramides d'azur, et cantonnée
de quatre molettes d'or.

Hébert.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef d'un
croissant sur la pointe du
chevron, et de deux étoiles

d'or un peu plus basses que le

croissant d'argent, et en pointe
de deux levrauts l'un sur l'au-

tre de même.

Hébert.—D'azur , au sautoir

d'or, cantonné de quatre étoiles

d'argent.

Hébert (Languedoc). — D'a-
zur, au cerf passant d'or, sur
une terrasse de même.

Hébert (de).—De gueules, à
trois pommes d'or.

Hébert (de) (Normandie). —
D'argent, au lion de sable.

Hébert du Bice. — D'or, au
lion de sable, lampassé de
gueules.

Hébert de Cailleville.— D'a-
zur, à deux palmes d'or en sau-

toir, accompagnées de deux
étoiles de même, l'une en chef,

l'autre en pointe.

Hébert de la Pleignière.—D'a-
zur, à trois grenades d'or, ou-
vertes de gueules.

Hébrard. — De gueules, au
lion d'or, armé de sable ,• à la

bande de même . chargée de

trois étoiles d'or, brochant sur

le tout.

Hec (le).—D'or , à trois trè-

fles de gueules.

Hedelin de Montatelon.—D'a-
zur, au chevron d'or, accompa-
gné en pointe d'un rossignol
de même.

Heder (le).—D'or, à trois che-
vrons d'azur.

Hédouville (de). — D'or, au
chef d'azur, chargé d'un lion

léopardé d'argent.

Helaine (de).—D'azur , à la

molette d'or.

Helias. — D'argent , à

trois étoiles de sable , une
quintefeuille de gueules en

abîme.

Hélidic.—D'azur , à la fasce

d'or.

Heliguen (Bretagne). — D"or,

à quatre burèles de gueules;
au franc-quartier écartelé d'or

et d'azur.

Helin.— D'azur, au chevron
d'argent, accompagné de trois

têtes de léopard d'or.

Hélissant.— D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux colombes affrontées
d'argent, en pointe d'un crois-
sant de même.

Hellaud (de).—De gueules,
au griffon d'or.

Helleau (Bretagne). — De
gueules, à la fasce ondée d'or,

accompagnée de six besants
de même.

Hellez ^du). — D'argent, au
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chef de sable, chargé d'un lam-
bel du champ.

Helliez (de) (Bretagne). —
D'azur , au foudre ailé d'ar-

gent.

Hellin (de).—D'argent, à trois

coquilles de sable.

Hélo de Kerborne.—D'argent,
à l'aigle de gueules, cantonnée
de quatre mouchetures de sa-

ble.

Hély d'Oissel.— D'azur, à la

croix d'argent, chargée de cinq
ancres de sable, 1, 3, 1, et

cantonnée de quatre fers de
lances d'or ; franc-quartier
échiqueté de gueules et d'or.

Helyes de la Roche-Esnard.
—Burelé d'argent et de gueu-
les, à cinq fusées de sable en
pal.

Hélyot.—Parti, au le>- d'ar-

gent, à la marguerite tigée de
sinople; auS^de gueules, au pi-

geon d'argent sur une terrasse
de même; au chef d'azur,
chargé de trois soleils d'or.

Heman (de).—D azur,
merlettes d"or.

a trois

Hemeric d'Espondeilhan (d'j.

—D'azur, àl'émerillon d'argent,
perché sur un tronc d'arbre
d'or en pal.

Hemery (d'). — Dor, k trois
chouettes de sable, membrées
et becquées de gueules, un an-
nelet de sable en abîme.

Hénault.—De sable, au cerf
d'or passant, surmonté d'une
étoile d'or.

Hengoart (de).—De sable, à
une aigle d'argent.

Hénin (d').—D'azur , a.u lion

d'or, lampassé de gueules.

Hénin de Bossut.—De gueu-
les, à la barre d'or.

Hénin de Cuvillers (de).—De
gueules, à la bande d'or, bri-

sée en chef d'un lion d'azur.

Henissart (d').—Ecartelé, au
1 d'argent , à l'étoile . à cinq
rais d'azur; au 2 d'or, à la tête

de léopard arrachée au natu-
rel ; au 3 parti, au 1" d'argent,

à la flèche renversée de sable,

et au 2^ de gueules, à deux ban-
des d'or ; et au 4 d'azur, au bard
d'or en pal.

Hennebont (d').—D'argent, à

un arlire arraché de sinople,

chargé sur le tronc d'une aigle

à deux tètes de sable.

Hennequin d'Ecquevilly. —
Yairé d'ur et d'azur; au chef de
gueules, chargé d'un lion léo-

pardé d'or.

Henrion.—D'azur, au crois-
sant d'argent , en pointe une
terrasse de même ; au chef
cousu de gueules , chargé de
trois étoiles d'or.

'Henrion de Pansey.— D'or.
au chevron d'azur, accompagné
de 3 tortues de sable , 2 en
chef, 1 en pointe; franc-quar-
tier de gueules, à la balance
d'argent.

Henry.—D'or, à trois têtes

de loup arrachées de sable.

Henry (Bretagne). — Parti
d'argent et de gueules, à deux
roses de l'un en l'autre.

Henry (Bretagne). — Vairé
d'or et d'a/ur; au franc-quar-
tier de sable, au chef d'argent.
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Henry (Bretagne).—De sable,

à l'aigle éployée d'argent.

Henry du Fey.— D'argent, à

la fasce d'azur, chargée d'une

étoile d'or, et accompagnée de
trois roses de gueules.

Henry de la Heuselaye. —
D'azur, au lion d'argent, armé
et lampassé de gueules ; une
fasce d'or brochant.

Henry de la Plesse—D'azur,
à la fasce d'argent, accompa-
gnée de six étoiles d'or, 3, 3

posés 2, 1.

Henry de Ponthuet.—D'or, à

trois quintefeuilles de gueules.

Henry de Trévégan.— D'ar-
gent, au sanglier de sable en
furie , accompagné de trois

étoiles aussi de sable.

Henry de la Vieillevigne.—
De sable, à trois épées d'argent

les pointes en bas.

Hensaff. — Ecartelé d'or et

de gueules, l'or chargé d'une
fasce de sable.

Hérault.—D'argent, au che-
vron d'azur, accompagné en
chef de deux roses de gueules
feuillées et tigées de sinople,

et en pointe d'une plante de
trois lis de gueules, feuillée et

tigée de sinople.

Hérault (Bretagne). — D'ar-

gent, à trois canetons de sable,

membres et becq.ués d'or.

Hérault (d') (Champagne). —
D'azur, à trois têtes de limier

d'or; à la bordure de gueu-
les.

Herbeline de Rubercy (d').—
D'argent, au chevron d'or, ac-

compagné de trois haches d'ar-

mes d'argent, 2 et 1, les deux
du chef affrontées.

Herbemont (d').— D'azur , à

trois bandes d'or.

Herbert (d').—D'argent , au
lion de sable, armé, lampassé
et couronné de gueules.

Herbouville (d').—De gueu-
les, à la fleur de lis d'or.

Héré.— D'argent, au chevron
de sable, accompagné en chef
de deux coquilles de même,
et en pointe d'une étoile de

gueules.

Hercé (de).—D'azur, à trois

herses d'or.

Héricart de Thury.—D'or, au
mont de sinople mouvant du
bas de l'écu , chargé de six

flammes d'argent, 3, 2, 1, à

trois fumées d'azur, issant du
sommet du mont, celle du mi-
lieu plus haute ; au chef de
gueules, chargé de trois étoiles

d'argent.

Héricy (le).—D'argent, à trois

hérissons de sable.

Héricourt (de).—D'argent, à
la croix de gueules, chargée de
cinq coquilles d'argent.

Héricourt-Beauvoisis (de).—
D'or, au chef d'hermine.

Hérissé (de).—D'argent, à une
aigle de sable en chef, et un
grèlier de même en pointe.

Hérisson.—D'argent, à trois

hérissons de sable.

Herlau.—D'or , au chevron
d'azur , accompagné de trois

roses de gueules.
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Hermite (de 1').—D'azur, à un

pélican dans son aire, avec sa
piété d'argent.

Hernothon.—D'azur, à trois

molettes d'or.

Héron.—D'azur, à un héron
d'argent.

Héron de 'Villefosse.— D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois grenades tigées et

feuillées d'or, et ouvertes de
gueules.

Herpin du Coudray. — D'ar-
gent , à deux manches mal
taillées de gueules, chacune
rayée en trois endroits en
sautoir du champ ; au chef
emmanché de sable de trois

pièces.

Herreau. — D'argent , à la
bande de gueules , accompa-
gnée de deux molettes de
même.

Hersart de la'Villemarqué.—
D'or, à la herse de sable.

Hertault.—De gueules , au
pélican d'or sur son nid de
même, accompagné en pointe
d'une croisette d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de trois

lances d'argent.

Hertsfelt. — D'argent , au
chêne arraché de sinople, au
cerf de gueules, passant der-
rière le fût de l'arbre.

Hervé. — D'argent , à trois

trèfles de sable.

Hervé (d').—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même.

Hervé de Tremoguer.—Echi-
queté d'or et de gueules .

chargé d'un croissant d'or en

abîme.

Hervieu (d').—D'azur, au chef

d'argent, chargé d'un lion pas-

sant de gueules.

Hervillers (d')—D'argent, au
chevron de sable, accompagné
en chef de deux trèfles de

même, et en pointe d'une mer-
lette aussi de sable.

' Hervy.—Ecartelé aux 1 et 4

de Jérusalem ; aux 2 et 3 de

sinople, à l'écusson d'or, chargé
d'un écu de gueules, à la feuille

de chêne d'argent.

Hesme.— D'argent, à la croix

patriarcale de sable.

Hesselin.—D'or,àdeuxfasces
d'azur, semées de croisettes

fleuronnées de l'un en l'autre.

Hessy.—D'azur, à une fleur

de lis et quatre étoiles, le tout

d'or, rangées en sautoir.

Heuc (le).—D'argent, à larose
de gueules, boutonnée d'or; au
chef d'azur chargé d'une croix
alezée d'or.

Heudelet.— D'argent , à cinq
cotices d'azur, tréÛées d'or

;

franc-quartier d'azur, à l'épée

haute en pal d'argent, montée
d'or.

Heudelot de Chrezé. — De
gueules , à un chevron d'or

,

accompagné de trois molettes
de même.

Heudelot de Montesson. —
De gueules, au cygne d'argent.

Heurlot.—D'or, au chevron
de gueules , surmonté d'une
hure de sable ; au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.
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Heurtault.— D'azur, à trois

étoiles d'or, un croissant d'ar-

gent en abîme.

Heusaff(d') (Bretagne).—Écar-
télé d'or et de gueules , l'or

chargé d'une fasce de sable.

Heyne (de).—De gueules , à

un écusson d'argent.

Hiaulu (de).—De gueules, à

la fasce d'argent, accompagnée
en chef de trois étoiles de
même.

Hibon de Frohen.—D'argent,
à trois bustes de reine de car-

nation, couronnés d'or, 2, !•

Hil (du).—D'azur, au chevron
d'argent, accompagné en chef
de deux étoiles de même , et

en pointe d'un rencontre de
taureau furieux.

Hil de Malleville (du).—D'ar-
gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois losanges
de sable, posées 2, 1.

Hillion (d').—De gueules, à
une bande d'argent.

Hindray (du).—D'azur, à trois

heaumes d'argent, panachés de
gueules.

Hindret (du). — D'azur , à

trois bandes d'argent, chargées
chacune de quatre trèfles d'a-

zur.

Hindreuf (du).—D'argent, à

trois molettes de sable , une
alouette de même en abîme.

Hindrieux de la Baronnaye.
—D'argent, à trois molettes de
sable.

Hingant du Hac—De gueu-
les, à la fasce d'or, accompa-

gnée de sept billettes de même.

Hingant de Kerhingant.— De
sable, à trois é,pées rangées
d'argent, garnies d'or.

Hinnisdil (d').—De sable, au
chef d'argent, chargé de cinq
merles de sable.

Hinselin.— D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois roses de sinople, feuil-

lées et tigées de même; au
chef d'azur, chargé de trois

têtes de lion d'or.

Hinsselin.—D'azur, à la fasce
d'argent, chargée d'une molette
de sable , et accompagnée de
trois têtes de léopard d'or,

rangées en chef.

Hiraumont (d').— Taillé d'a-

zur et d'or.

Hirgarz (de).— D'or, à trois

pommes de pin d'azur.

Hirlaye (de la).—D'azur, à

trois ûeurs de lis d'argent; au
lambel de gueules.

Hitte (de la).—D'azur, à Fé-
pée d'or en bande, la pointe en
haut, traversant un cœur d'or,

accompagnée de trois étoiles

aussi d'or, 2 en chef, 1 en
pointe.

Hochède de la Guincerais.—
D'azur, au chef d'argent, chargé
de trois trèfles de sinople.

Hocquard (de).—De gueules,
à trois roses d'argent.

Hodeneau de Brévignon. —
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné de trois étoiles de
même.

Hodic (de). — D'argent . à
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trois croix ancrées de gueules.

Homme (du) (Normandie). —
D'azur, au léopard d'argent, ac-

compagné de six besants d'or,

3 en chef, 3 en pointe.

Homme-Dieu de LigneroUes
(de 1'). — D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe
d'un agneau pascal d'argent

passant.

Hommet (du). — D'argent, à

trois ileurs de lis de gueules.

Honorât!. — D'azur , à la

branche d'or remplie de gueu-
les.

Honoré.—D'argent, au che-
vron de gueules, chargé de
trois quintefeuiiles d'or, et ac-

compagné de trois hures de
sanglier de sable, lampassées
de gueules.

Honoré (1'). — Losange d'ar-

gent et de sable, à la cotice

de gueules brochant; au franc-

cauton. de pourpre , chargé
d'un dextrochère d'argent, sou-
tenant un épervier de même.

Hope.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois be-
sants de même.

Hôpital (de 1').—D'azur, à la

tour d'argent, posée sur un ro-

cher de même; au chef cousu
de gueules, chargé de trois

étoiles pointées d'or.

Hôpital (de 1') (Bretagne). —
D'argent, à la bande de gueu-
les, chargée d'un coq d'argent,

membre, becqué, crête et bar-

belé de gueules, accostée vers
le chef d'une merlette de sable.

Hooke (de).—D'argent et de

sable, à la croix mi-partie de

même, accompagnée aux 1"' et

4' cantons d'une coquille de sa-

ble sur argent, aux 2= et 3" can-

tons de deux coquilles d'argent

sur sable ; à la fleur de lis d'or

en cœur.

Horiac de la Roche-Tolay.—
D'azui', à trois fermaux d'or.

Hosdier.—Ecartelé, aux 1 et

4 d'azur, à trois couronnes du-

cales d'or ; aux 2 et 3 d'argent,

à l'arbre de sinople.

Hosman.—D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois trèfles de même.

Hostun (de).—De gueules, à

la croix engrèlée d'or,

Hot (du).—D'azur, à un en-

tre! as d'or.

Hotman.— D'argent, émanché
de gueules de dix pièces.

Houdefot (d').—D'argent, à

la bande d'azur diaprée de trois

médaillons d'or; celui dumilieu
figuré d'un lion, les deux au-
tres d'une aigle.

Houdreville (d').—D'azur, au
chevron d'or , accompagné en
chef de deux étoiles , et d'un
lion de même en pointe.

Hûuel.—D'or, à une tête d'ai-

gle arrachée de sable.

Houel de la Guadeloupe. —
D'azur, à lafasce d'argent, char-

gée de trois mouchetures d'her-

mine de sable, et accompagnée
de quatre glands d'or, 2 en
chef, en bande et en barre, 2 en
pointe, aussi en bande et en
barre.

Houel de la Pommeraye (Nor-
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mandie).
d'or.

-D'azur, à trois pals

Houet.—D'argent, au che-
vron brisé de gueules, accom-
pagné de trois feuilles de houx
de sinople, et surmonté d'une
étoile de gueules.

Houitte de la Chesnais. —
D'hermine , au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'or.

Houldière (de la).—D'azur, à

trois bandes d'or.

HouUay (du).—D'azur, à trois

étoiles d'or, la première de
cinq rais, la deuxième de six,

la troisième de sept.

HouUé (du).—D'azur, à
croix engrêlée d'argent.

la

HouUe (de la).—D'argent, cà

trois macles de gueules.

HouUe (le).—D'azur, à dix

billettes d'or.

Houppeville de Neuvillette

(d').—D'argent, au chevron de
gueules, accompagné en chef
de deux merlettes de sable, et

d'une ville de même appuyée
sur une terrasse de sinople.

Hourmelin (du).—D'argent, à

deux l'asces de sable.

Houssay (du).—De gueules,
à trois feuilles de chou d'ar-

gent.

Houssay (du) (Bretagne).—
D'argent, à trois porcs-épics

de sable.

f Houssaye (de la). — Echi-
queté d'argent et d'azur de six

traits.

Houssaye-Boscherais (de la).

—De sable , à trois jumelles
d'argent.

Houssoie (de la).— D'argent,
coupé d'azur; et sur le tout un
lion de gueules, lampassé, armé
et couronné d'or.

Houtteville de la Motte. —
Coupé de sable et d'or.

Houx (du) (Champagne).—De
gueules, à trois bandes d'ar-

gent, accompagnées de quatre
besants d'or en barre.

Houx de Kerigou (du).—D'ar-
gent, à six feuilles de houx de
sinople.

Hove (de).—D'azur, à trois

coquilles d'or.

Hozier (d').—D'azur, à une
bande d'or, accompagnée de

six étoiles de même en orle.

Huart deBeuvres.—D'argent,

au corbeau de sable, becqué
et membre d'azur.

Huault de Montmagny. —D'or,
à la fasce d'azur, chargée de
trois molettes d'or, et accom-
pagnée de trois coquilles de
même.

Hubert. — D'argent , à un
chien de saint Hubert de sable.

Hubert (Bretagne).— D'azur,
à l'aigle éployée d'or; àla fasce
de gueules brochant, chargée
de trois roses d'or.

Hubert de la Massue.—D'ar-
gent, à trois jumelles de gueu-
les.

Hubert de la Vesquerie. —
D'azur, à deux coquilles d'ar-

gent ; au franc-canton d'or

,

chargé d'un oiseau de sinople.
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Huby de Treuscoat.—D'azur,

au chevron d'argent, accompa-
gné de trois roses de même.

Huchet de la Bedoyère. —
D'azur, à sixhillettes d'argent,

3, 2, 1, percées en rond.

Huchet de Loyat.—D'argent,
à trois huchets de sable.

Hudebert de Blanc-Buisson.
—De sable, à l'anille d'argent.

Hudelor. — De sable , à la

croix pleine d'argent, cantonnée
de douze fleurs de lis de même.

Hue de Coligny.—Dazur, à

l'aigle éployée d'argent, bec-
quée et onglée d'or, surmontée
en chef de deux étoiles du se-

cond émail.

Hue de Miromesnil. — D'ar-
gent, à trois hures de sanglier
de sable.

Hue de Montaigu.—D'azur, à

la colombe d'argent , tenant
dans son bec un rameau de
même.

Huerne de Luistene.—D'azur,
à l'aigle au vol abaissé d'or; au
chef d'argent, chargé de trois

roses de gueules,

Huet.—D'azur , au chevron,
d'or, accompagné en chef de
deux roses tigées d'or, et en
pointe de trois trèfles d'or mal
ordonnés.

Huet de Kerlan. — D'azur, à

l'aigle éployée d'argent , bec-

quée et membrée de gueules.

Huet de Montbrun.—D'azur,
au cerf d'or, naissant d'une ter-

rasse de sinople; au chef cousu
de gueules, chargé de trois

molettes d'or.

Hugo.—D'azur, au chef d'ar-

gent, chargé de deux merlettes

de sable.

Hugon du Prat-de-Masgon-
thière.—D'azur , à deux lions

rampants d'or, armés et lam-

passés de gueules, posés en
pal.

Hugonneau du Chastenet. —
D'argent, à trois feuilles de
houx de sinople.

Hugues de Beaujeu.—D'azur,

au lion d'or; à trois fasces de
gueules 1)rochant sur le tout,

et surmontées de trois étoiles

d'or.

Hugues de la Buerche. —
D'argent , à deux ci-oissants

adossés de gueules.

, Huguet de Semonville. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
cjgne d'argent; aux 2 et 3 d'or,

au chêne de sinople, englanté
d'argent.

Huldrière. — D'azur, à trois

, bandes d'or.

Hullin (de). — De gueules, à
deux bandes d'argent , accos-
tées de trois besants de même
entre les bandes.

Hulot.—Coupé ; de sable, au
dextrochère brassardé d'ar-
gent, mouvant du flanc dextre

;

d'azur, au griffon d'argent, sou-
tenu d'or, la patte dextre posée
sur un boulet d'or.

Hum (de).—D'or, àtrois crois-

sants de gueules.

Humbert de Tonnoy. — D'or,
à une fasce d'azur , chargée
d'un pignon d'or, et accom-
pagnée de trois tourteaux de
même.
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Humières (d'). — D'argent,

fretté de sable.

Hunolstein (d').—D'argent, à

deuxfasces de gueules, accom-
pagnées de douze billettes, 5,

4, 3.

Huon.—D'argent, à trois ban-
des ondées de gueules.

Huon (Bretagne).—De gueu-
les, à cinq croisettes recroise-

tées d'argent en croix,

Huon de Kergus.— D'argent,

à trois chevrons de gueules;
une fasce d'azur brochant.

Huon de Kerlan. — D'or, au
lion moriié de sable, et à la

fasce eu divise de gueules.

Huon de Kerliézec.—D'or, au
chevron de gueules, accompa-
gné en pointe d'un corbeau de
sable.

Huon de Kermadec—D'or, à

trois anuelets d'azur, canton-
nés de trois croisettes recroi-

setées de même.

Huon de Lanomnès. — D'ar-

gent, à deux fasces d'azur.

Huot (de). — D'or, à la fasce

d'azur, chargée de trois étoiles

d'or, accompagnée de trois co-

querellesde gueules, 2 en chef,

1 en pointe.

Huot d'Ambre (d'). — De sa-

ble, à trois tètes de lévrier d'ar-

gent, lampassées et colletées

de gueules, les colliers bou-

clés et cloués d'or.

Huot du Roc. — D'azur, a

trois oiseaux essorants et con-
tournés d'or.

Hupais (d'j. — Ecarteîé, aux

1 et 4 d'argent , semé de fleurs

de lis de gueules; aux 2 et 3

d'azur, au pairie d'or, chargé
d'une hure de sanglier de sa-

ble.

Hurault de Vibray.— D'or, à

la croix d'azur, cantonnée de
quatre ombres de soleil de
gueules.

Huré.—De gueules, à la fasce

d'or , accompagnée de trois

tètes de lion de gueules.

Hureau.—D'argent, à un che-

vron d'azur , accompagné en
chef de deux hures affrontées

de sable, et en pointe d'une

fasce ondée d'azur^ entre les

jambes du chevron.

Hurel. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef d'un

vol d'or.

Hus de la Bouchetière. —
D'argent, à un zigzag de gueu-
les en bande , accompagné de

six merlettes de même, 3, 3,

posées 2, 1.

Huslin.—D'argent, à la fasce

d'azur, chargée de trois co-

quilles du champ, et accompa-
gnée de trois croix de Malte
de gueules.

Husson (d'j. — D'azur, à six

aunelets d'or, 3, 2, 1.

Huteau (d').—Ecarteîé, aux 1

et 4 d'azur, à trois étoiles d'ar-

gent; aux 2 et 3 d'argent, à la

croix ancrée de gueules.

Hutterie (de la). — D'argent,

au lion de sable, mantelé de
même, à deux lions affrontés

d'argent.

Huvery de la Mairyc — De
gueules, au lion léopardé, armé



et lampassé d'azur, écartelé de
siuople, à une coquille d'or.

Huvinot.—D'or, à trois têtes

de lion d'azur, lampassées et

couronnées de gueules.

Huyard. — Coupé d'or et de
gueules, au pal coupé de sino-
ple sur or, et d'argent sur
gueules.

Hyde de Clarendon— D'azur,
au chevron d'or , accompagné
de trois losanges du même.

Hyllion.— D'azur, à trois co-

quilles d'or ; au chef d'argent,

chargé de trois macles d'azur.

Hyongue de Sepvret.— D'ar-

gent, à trois cerfs naissants de

sable.

Hyre (delà). — De gueules,

à une fasce d'or, chargée d'une

étoile d'azur, et accompagnée
de trois têtes d'aigles arrachées

d'or.

17



— 258 —

Icard (d').—D'azur, aix lion

d'or, tenant entre ses pattes
une lance en pal de même.

lego.—D'argent, à trois che-
vrons de gueules , besautés
d'or, écartelé d'argent, à deux

• fasces de sable; à la bordure
de gueules, besantée d'or.

Iffert.—De sable, à trois fer-

maux d'or.

Igny (d').—Burelé d'argent
et de gueules, de six pièces.

Ibarrart d'Etchegoyen. —
Coupé, au 1" d'azur, à trois

chevrons de gueules superpo-
sés ; au 2'= d'or, au lion de gueu-
les.

Illiers (d').—D'or, à six anne-
lets de gueules, 3, 2, 1.

lUigny (d').—De gueules , à
l'orle de vair.

lUinvert (d'). —D'argent, à
trois merlettes de sable.

Irabault (d').—De gueules, à

cinq cotices d'argent.

Imbert des Essars.— Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent; au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois anilles de sable

;

aux 2 et 3 d'azur, à trois mo-
lettes d'or.

Imbert de la Phalecque.—
D'azur, à la bande d'argent, ac-

compagnée de deux molettes
d'éperon à cinq rais de même.

Imbert de la Platière-Bour-
dillon.—D'argent , au chevron
de gueules , accompagné de
trois anilles de sable.

Ingrande (d').—D'azur, à l'é-

cusson coticé d'argent et d'a-

zur de dix pièces ; à l'orle de

onze merlettes d'or.

Inteville (d'). — De sable, à

deux léopards d'or.

Irlande (d').—D'azur, au che-
vron d'jOT, accompagné de deux
molettes d'éperon en chef, et

en pointe d'une coquille de

même.

Irodouez (d'). — D'argent, à

la bande de gueules, chargée
de trois macles du champ.

Isabeau de Breconvilliers.—
D'azur, au chevron d'or, ac-

compagné en chef d'un cor d'ar-

gent enguiché et lié d'or, et

en pointe d'une colombe d'ar-

gent tenant au bec un rameau
d'olivier de même.

Isalguier (d'). — De gueu-
les , à la fleur d'isalque d'ar-

gent.

Isarn (d').—D'azur, à la fasce

accompagnée en chef de trois

besants, et en pointe d'un crois-

sant, le tout d'or.

Isarn de Valady (Guyenne et

Gascogne).—D'azur, au lévrier

d'argent ; au chef de même

,

chargé de trois étoiles de gueu-
les.
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Iselin (d').—De gueules, à la

fleur de lis d'or en bande.

Isle (de 1') (Bretagne).—De
gueules, à dix billettes d'or,

4,3,2,1.

Isle (de 1') (Rouergue).— D'a-
zur, à trois lis fleuris d'argent,

boutonnés de même, feuilles

et tiges de sinople.

Isle (del') (Saintonge).—D'ar-

gent, à trois rose.s de gueules,

feuillées et boutonnées de si-

nople.

Isle de Braiuville (de 1')—-

D'azur, au chevron d'or, chargé
de trois croisettes tréflées de
gueules , et accompagné de
trois têtes de lion d'argent.

Isle-en-Gal (de 1').—De gueu-
les, à une tour crénelée d'ar-

gent, accostée de deux épées
de même aux gardes d'or, les

pointes en haut.

Isle-Jourdain (de 1'). — De
gueules, à la croix cléchée. A-i-

dée et pommetée d'or.

Isle de Keranc'ham (de 1').—

D'argent, à trois quintel'euilles

de gueules, et une fleur de lis

d'azur en abîme.

Isle de Kervidon (de r).~
Bandé d'or et d'azur de six piè-

ces; au canton dextre de gueu-

les, chargé d'une fleur de lis

d'argent.

Isle-Marivaux (de 1'). — De
gueules, à la fasce d'argent,

accompagnée de sept merlettes

de même, 4 en chef, 3 en pointe.

Isles(des).—D'argent, au lion

de sable rampant.

Isnard (d'). — De gueules
fretté d'argent.

Isnard (d') (Provence).— D'a-

zur, à trois tulipes tigées et

feuillées, le tout d'or.

Isnards (des).—D'or, au sau-
toir de gueules, cantonné de
quatre molettes d'éperon d'a-

zur.

Isoard (d').—D'or, à la fasce

de gueules, accompagnée de
trois loups ravissants de sable,

lampassés et armés de gueules.

Ivette (d'j.—D'azur, au che-

vron d'argent, accompagné de
trois quintefeuilles de même.

Ivry (d').—D'or, à trois che-
vrons de gueules.
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Jachier. — D'azur , au bâ-
ton brisé de deux pièces ale-

zées, posées en bande, le tout

d'or.

Jacob (de) (Bourgogne).—De
gueules, au rencontre de cerf

d'or, sommé de cinq pièces.

Jacob de la Cottière.—D'azur,
au chevron onde d'argent, ac-

compagné de trois têtes de léo-

pard d'or.

Jacob de Kerjegu.—De gueu-
les, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois coquilles

de même.

Jacobin (le). — D'argent, à

l'écu d'azur en abîme, accom-
pagné de six annelets de gueu-
les en orle.

Jacobsen.—D'azur, à la fasce

ondée, accompagnée en chef
d'un compas ouvert, et en pointe
d'un coutelas posé en pal, le

tout d'or.

Jacomel (de).—D'or, à trois

feuilles de vigne de sinople; et

un chef de gueules, chargé de
trois étoiles d'argent.

Jacquelot (de).— D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
en chef de deux mains dextres

de même, et en pointe d'une
levrette assise aussi de même,
accolée d'or.

Jacquemar (de).— D'azur, au
croissant d'argent , accompa-
gné de trois gerbes d'or.

Jacquemet de Saint-Georges.
—D'or, au lion d'azur, armé et

lampassé de gueules, la queue
de même, fourchée et passée en
sautoir.

Jacquemin (de).—D'or, à la

fasce d'azur, accompagnée en
chef de deuxcroisettes de gueu-
les, et d'une autre en pointe de

même.

Jacqueminot. — D'or, à une
branche d'oranger de sinople,

fleurie d'argent, un fruit au
naturel ; franc-quartier d'azur,

à un miroir d'or en pal, après

lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent.

Jacques de Vitry.—D'azur, à

l'aigle d'or; au chef de même,
chargé de trois étoiles d'a-

zur.

Jacquesson (de).—De sable, à

l'aigle d'or.

Jacquier de Vieuxmaisons.—
D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné en chef de
deux merlettes de sable, et en
pointe d'un rencontre de bœuf
de même.

Jagher (de). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné
en chef de deux étoiles de
même , et en pointe d'un cor

de chasse aussi d'or, lié en sau-

toir.

Jagu (de).—De sable, au lion

d'argent, accompagné de trois

étoiles de même.
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Jagude Trobescont.—De sa-

ble, à trois fasces d'or.

Jahou (de).—De gueules, à
la fasce d'argent, accompagnée
de trois feroissants de même.

Jaille (de la).—D'argent, à la

bande fuselée de gueules.

Jaille de Mathefelon (de la).

—D'or, au léopard lionne de
gueules, accompagné de cinq
coquilles d'azur en orle.

Jallot (de).—D'azur, au che-
vron d'argent, chargé de trois

merlettes d'azur, et accompa-
gné de trois trèfles d'or.

Jamart.—D'argent, à un ar-

bre de sinople, sommé d'un oi-

seau de sable.

Jambon de Saint-Cyr.—D'ar-
gent, aune plante de laurier de
sinople; et un chef d'azur,
chargé de trois étoiles d'or à
six rais.

Jambu (le).—Ecartelé, aux 1

et 4 d'argent, à la houssette de
gueules, éperonnée d'or ; aux
2 et 3 d'argent, au lion de sable
couronné d'or.

James (de).—D'argent, à sept
macles d'azur.

James du Clos.—D'azur, au
chef d'or, chargé d'une rose de
gueules.

Jaminaye (de la).—D'or, au
cerf passant de gueules, chargé
sur 1 épaule d'un croissant d'or.

Jamois (de).—Parti d'azur et

d'argent, à trois colombes de
l'un en l'autre, celle de la pointe

sénestrée dune hallebarde

d'or, fùtée de sable, la pointe

en bas.

^
Jamonière (delà).—D'azur, à

trois annelets d'or, accompa-
gnés en pointe d'un croissant

de même.

Jan du Plessix-Madeuc—De
sable, à deux brochets d'argent

mis en bandes, mordant une
anguille de même en barre.

Janaud de Thorame (de).—

-

D'azur, au croissant d'argent;

au chef cousu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

Jandiére (de la).—D'hermine,
à la fasce d'azur, accompagnée
de trois channes de gueules.

Jandiére le Chanoine (de la).

—D'azur, à deux épées d'argent
garnies d'or, passées en sau-
toir-, et accompagnées de quatre
coquilles d'argent.

Jando.—De gueules, au pal

d'or, chargé de cinq chevrons
de sable.

Janet.—Coupé, le !« parti

d'azur, à trois fusées en fasce

d'argent, et échiqueté de gueu-
les et d'or; au 2^ d'or, à deux
branches, l'une d'olivier, l'au-

tre de chêne de sinople en sau-

toir.

Janin (de) (Lorraine). — Lo-
sange d'or et de gueules, à une
fasce d'azur, et une croix fleu-

ronnée d'argent, brochant sur
le tout.

Janin de Gabriac (Langue-
doc). — D'azur, à un arbre sur

une montagne, et cinq étoiles

autour de l'arbre en orle, le

tout d'argent.

Jankovitz de Teszenières (de).

D'argent, au lion passant de
gueules, tenant une couronne
de laurier au naturel.
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Janouarn (de).—D'argent,, à

trois liameçoDS de gueules.

Jans. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné de deux étoi-

les en chef, et au-dessus de la

pointe du chevron un croissant,

en pointe un cerf naissant, le

tout d'argent.

Janson (de). — D'argent, à

deux l'asces de sable ; à la bor-
dure de même.

Janville (de).—D'azur, à trois

broyés d'or; au chef d'argent,
chargé d'un lion issant de
gueules.

Janzé.—Coupé , au le* d'or,

au chevron de gueules, accom-
pagné de deux hures de san-
glier de sable en chef, et d'un
lévrier passant de même en
pointe ; au 2'^ d'azur, à trois ban-
des d'hermine.

Jaouen (de).—De gueules, au
lion d'or ; au chef d'argent,

chargé d'un lion issant de gueu-
les.

Jaouen de Keroc'hic. —
D'argent, au grêlier de gueu-
les.

Jaquels (de).—Coupé, au !='

d'or, à trois cyprès terrassés

de sinople ; au 2^ de gueules, au
bélier d'argent.

Jaquemet (de). — D'azur, à

une bande d'or, accostée de
deux cerfs courants de même.

Jaquotot (de).—D'azur, à tr»is

pattes de griffon d'or.

Jar (le).—D'argent, à la poule
essorant d'or.

Jar de Penancoët île).—D'ar-
gent, à la poule de sable, crétée

et barbelée de gueules, bec-

quée et membrée d'or.

Jardin (du).—D'azur, au lau-

rier à cinq branches d'or.

Jaret de la Trousselière.—
D'argent, à la hure de sanglier

de sable, arrachée de gueules.

Jarnage (de).—De gueules, à

deux chevrons d'argent, accom-
pagnés en chef de deux crois-

sants de même, et en pointe
d'un scorpion d'or.

Jarnigan (de). — D'azur, au
chevron, accompagné de trois

besants, le tout d'or.

Jarnigan de laHannetière.—
D'argent, à l'aigle de gueules,

soutenue d'un globe d'azur, cer-

clé et croiseté d'or.

Jarno (de).—D'azur, à trois

têtes et cous de cygne d'ar-

gent.

Jas (de). — D'azur, à l'aigle

d'argent, couronnée, becquée
et membrée de gueules.

Jassaud (de). — D'azur, au
croissant d'argent; auchef cousu
de gueules , chargé de trois

étoiles d'or.

Jaubert (de). — D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de six

fleurs de lis aussi d'or, 3 au-
dessus, 3 au-dessous, rangées en
fasce.

Jaubert de Barrault. — D'or,

à la croix de sable, chargée de
six coquilles d'argent.

Jaucen. — D'azur, à une clo-

che d'argent, surmontée d'un
coq couronné d'or, le coq
accosté de deux étoiles d'ar-

gent.
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Jaucourt (de) (Champagne).—
De sable, à deux lions léopar-
dés d'or.

J,aucourt de Villarnoul (de).

—Ecartelé, aux 1 et 4 de sable,

à deux léopards d'or : aux 2 et 3
bandé d'or et d'azur , à la-bor-

dure de gueules.

Jaunay (de).—D'azur, à deux
canettes d'argent, nageant sur
une onde de sinople, et cinq
étoiles d'argent en chef, 3, 2.

Jaureguy (de). — D'argent, à

quatre loups de sable, 2, 2.

Javin (de). — D'azur, à deux
chevrons d'argent.

Jay (le).—D'azur, au cheyron
d'or, accompagné de trois oi-

seaux d'argent.

Jay de Bellefond (le). —De si-

nople, à trois fasces d'or; au
lambel de même.

Jay de Ducy (le). — D'or, à

trois geais de sable; au chef
d'azur.

Jay de Fleurigny (le). — De
sinople, au chef d'or ; et un lion

de gueules brochant sur le tout.

Jay de Villiers (le) (Ile-de-

France).—D'azur, à l'aigle d'or,

cantonnée de quatre aiglons de
même.

Jean (de). — D'azur, à trois

glands d'or.

Jean de Launac (de). — D'a-
zur, à l'aigle éplojée d'or ; au
chef cousu de gueules, chargé
de trois ûeurs de lis du second
émail.

Jeané (de).—D'azur, àlamon-
tagne d'argent, surmontée en

chef de deux étoiles de mt^me.

Jeannin (de). —D'azur, à un
croissant d'argent , surmonté
d'une flamme d'or.

Jearvy (de).—D'or, à un che-

vron d'azur , accompagné de

trois étoiles à six rais de
gueules.

Jegado (de).—De gueules, au
lion d'argent, armé etlampassé
de sable.

Jego (de). — D'argent, à trois

chevrons de gueules, besantés
d'or; ecartelé d'argent, à deux
fasces de sable, à la bordure
de giîfeules , aussi besanlée
d'or.

Jegou.—De gueules, au che-
vron d'argent , accompagné de
trois papillons de même.

Jegou de KervlUio. — D'ar-
gent, an hucliet de sable, ac-
compagné de trois bannières
d'azur , chargées d'une croi-

sette pommetée d'or.

Jegou de Merdic— D'argent,
au croissant de gueules, ac-
compagné de trois coquilles du
même.

Jegou du Rohou. — D'azur, à
trois macles d'or.

Jegou de Toulbrinot. — D'ar-

gent, au chevron de sable, ac-
compagné en chef d'un crois-

sant de même.

Jeguic (de). — D'argent , au
chevron de sable, accompagné
de trois feuilles de houx de si-

nople.

Jehan (de). — D'argent, à la

fasce d'azur, accompagnée de
trois chouettes de sable, 2 en
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chef, 1 en pointe, becquées et

membrées d'or.

Jehannot (de). — D'argent, à

la croix fleurdelisée de sable,

soutenue de deux lions affron-

tés de même.

Jehannot de Bartillat.—D'a-
zur, au chevron d'or; au chef
de même, chargé d'un lion léo-

pardé de gueules.

Jenville (de). — D'azur, à six

rats d'or ; au chef d'argent, char-

gé d'un lion naissant de gueu-
les, armé , lampassé et cou-
ronné d'or.

Jerphanion (de).— D'azur, au
chevron d'or , accompagné en
pointe d'un lis d'argent, tige et

feuille de sinople ; au chef dan-
ché de sinople , chargé d'un
lion léopardé d'azur.

Jestin (de).—D'or, au sautoir
d'azur.

Jeune (le) (Bretagne). — De
sable, au rauchier d'argent.

Jeune (le) (Bretagne). — De
sinople, a trois sonnettes d'or.

, Jeune de Malherbe (le). —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent,

au chevron d'azur, accompagné
de trois molettes d'éperon de
gueules ; aux 2 et 3 d'or, à deux
jumelles de gueules, surmon-
tées de deux léopards affrontés

de même.

Jeunière (de la). —De gueu-

les, à trois grèliers d'hermine,

enguichés d'argent , et viroles

d'or.

Joannis (de) (Provence). —
D'or, à un lion de sable, armé et

lampassé d'argent ; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'or.

Joannis de Verclos. — Ecar-

telé, aux 1 et 4 d'or, à six pattes

d'ours de sable ; aux 2 et 3 d'ar-

gent, à deux lions de gueules.

Jobart du Mesnil.—D'azur, à

la bande d'argent, chargée de
trois quintefeuilles de gueules,
accostée au canton sénestre du
chef, d'une étoile d'argent, et

au canton dextre de la pointe,

d'un cygne aussi d'argent.

, Jobert de Saint-Georges

—

Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, à
la croix de gueules ; aux 2 et 3
d'azur, semé de quintefeuilles

d'or, à deux haches d'armes
adossées de même.

Jobelot.—De sable, à la sala-

mandre couronnée d'or, sur des

flammes de gueules.

Jocet de Bois-Mottay.—D'or,
au lion de contre-vair ; à la bor-

dure d'azur.

Jocet de la Cherquetière.—
D'argent, à deux haches d'armes

adossées de gueules, accompa-
gnées de cinq mouchetures
d'hermine de sable.

Jocet de Kervillart (Breta-

gne).—D'azur, à l'écureuil d'or.

Jocourt. — D'argent, au sau-

toir de gueules.

Johanne (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, au lion d'or;

aux 2 et 3 parti d'azur, à trois

fasces d'or, et de sable, à trois

coquilles d'argent enpal.

Joibert (de). — D'argent, au
chevron d'azur, surmonté d'un
croissant de gueules, accom-
pagné de trois roses de même.

Joigny (de). — D'azur, à l'ai-

gle d'or, au vol abaissé.
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Joinville (de). — D'azur , à

trois broyés d'or; au chef d'ar-

gent, chargé d'un, lion naissant
de gueules.

Joisel de Mauny.—D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
en chef de deux roses de même,
et en pointe d'un lion d'or.

Jolif (de). — D'argent, à trois

têtes de loup arrachées de
sable.

Jolivet (de), — D'argent, au
chevron d'azur, chargé de trois

besants d'or, et accompagné de
trois glands de gueules.

Joly. — D'azur, à trois lis de
jardin au naturel d'argent.

Joly de Bosgrand.—D'azur, à

un lis naturel d'argent ; au chef
d'or, chargé d'une croix pattée

de sable.

Joly de Fleury. — Écartelé,

au 1" d'azur, à un lis naturel;
au chef d'or, chargé d'une croi-

sette pattée de sable ; aux 2 et 3
d'azur, au léopard d'or, armé de
gueules.

Joly de Villiers (le).—D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois aigles éployées de sa-
ble, 2 en chef, 1 en pointe.

Jonac (de). — De gueules, à
deux levrettes affrontées d'ar-

gent, accolées de sable, clouées
d'or.

Jonvelle (de). —D'argent, au
lion de gueules, armé et lam-
passé d'azur.

Jores de Fribois.—D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois coquilles d'argent.

Joson (de).—D'azur, àla fleur

de lis d'or, surmontée d'un oi-

seau de même.

Jossaud (de). — D'azur, au
lion issant d'or ; au chef de
même, chargé de trois losanges
de gueules.

Josse. -^, D'azur, à trois cou-
ronnes ducales d'or.

Josse de la Boulaye. — D'ar-

gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois coquilles

d'azur.

Josselin (de).—:D'azur, au coq
d'or.

Josset. — De gueules, à neuf
besants d'or, 3, 3, 3.

Josso (de). -

coquilles d'or.

D'azur, à trois

Jossom. — D'azur , à la fleur

de lis d'or , surmontée d'une
merlette de même.

Josson. — D'argent, au che-
vron d'azur, accompagné en
chef de deux palmes adossées
de sinople , et en pointe d'une
pomme de pin au naturel, la

queue en haut.

Jouan de Kercassier. — D'a-
zur, au chevron d'or, chargé
de cinq molettes de gueules, et

accompagné de trois soleils

d'or.

Jouannic (de). — D'argent, à

trois cœurs de gueules.

Jouenne d'Esgrigny (de). —
D'azur, à trois croix potencées
d'argent, posées 2, 1.

Jouannière (de la).—D'azur
au saumon d'argent en bande.

Joubert de la Bastide —
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D'argent, a cinq fusées acco-

lées et rangées en fasce de
gueules.

Joubin (de). — D'argent, au
pont de gueules; écartelé d'ar-

gent, à deux fasces de gueu-
les.

Jouffrey.—D'azur , à un crois-

sant d'argent; au chef d'or,

chargé de trois étoiles de sable.

Jouffroy Gonsans (de) .—Fascé
de sable et d'or de six pièces,

la première chargée de deux
croisettes d'argent.

Jouhan de Kerohic—D'or, à

trois faces ondées d'azur.

Jouhan de Mesmeur.—De sa-

ble, au sautoir d'or.

Jouhan de Sterdu.—De gueu-
les, au lion d'or, armé et lam-
passé d'argent, accompagné de
trois annelets de même.

Jouière (de la).—De gueules,
au château d'or, sommé de trois

tours, accompagné en chef de
deux étoiles d'argent.

Jouin. — D'azur, à deux che-
vrons d'argent.

Jouin de la Chateignerais. —
D'argent, à trois cancres de
sable.

Jouino de Quistillic. — D'ar-

gent, au sautoir d'azur, chargé
de cinq annelets d'argent.

Joumard (de). — D'azur, à

trois besants d'or.

Jouneaux (de).—De gueules,
au chevron d'argent, accompa-
gné en pointe d'une épée de
même en pal, la pointe en bas

;

au chef d'argent.

Jour (du). — Écartelé, aux 1

et4de gueules, à deux pals d'or;

aux 2 et 3 de gueules, au soleil

d'or.

Jourdain (de). — D'azur, au
croissant d'argent.

Jourdain de Couëdor (Bre-

tagne). — D'azur , au grèlier

d'argent, accompagné de trois

molettes de même.

,
Jourdain-Grammont (de). —

Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, à

deux faces ondées d'azur ; aux
2 et 3 d'azur , à un tau d'ar-

gent, surmonté de trois besants
d'or; au] chef cousu de gueu-

les.

Jourdain de Villemont.—D'a-

zur, à la fasce ondée d'argent,

accompagnée en chef d'un so-

leil d'or, et en pointe d'un daim
d'argent.

Jourdeul (de),

soleil d'argent.

De sable, au

Jourdrain (de). — D'or, à la

bande de gueules, chargée de
trois macles d'or.

Joureaud. — D'azur , à six

fleurs de lis d'argent; au chef
de gueules, chargé d'une tour
d'or.

Jours (des). — D'or, au Jion

d'azur ; au chef échiqueté d'a-

zur de trois tires.

Jousseaume de la Bretesche.
— De gueules, à trois croix

pattées d'hermine.

Jousselin de Roche (de). —
D'argent, au lior. de gueules

i passant.

j

Jousset. — D'or, à la fasce

! de gueules , accompagnée de
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trois aiglettes de sable, au vol

abaissé.

Joussineau de Tourdonnet.

—

De gueules, au chef d'or.

Joussouin (de). — D'azur, au
clievroii d'or, accompagné en
chef d'une tour d'argent ; au
chef de même , chargé de trois

roses de gueules.

Jouvenel (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois trèfles d'argent; au chef
cousu d'azur , chargé d'une

demi-fasce d'or, surmontée de
trois étoiles de même.

Joux (de).

sable.

D'or, fretté de

Jouy (de).— Contre-palé d'a-

zur et d'argent de huit pièces.

Joyault (de).—De gueules, à

l'urne d'or, accostée de deux
branches de lis d'argent, et sur-

montée de quatre étoiles de
même en orle.

Joyeuse (de).—D'azur, à trois

pals d'or ; au chef cousu de
gueules, chargé de trois hy-
dres d'or.

Jubert de Brécourt.—D'azur,
à la croix alezée d'or; écartelé
d'azur , à cinq fers de pique
d'argent,

Jubié (de). — Parti, au 1"
d'argent, au mûrier de sinople,

sur lequel dix vers à soie d'ar-

gent, entouré de la légende :

Illorum ope hœc dilata est Gallia;

au 2« d'azur, à l'aigle d'argent,

tenant dans ses serres une per-

drix de même; au chef de gueu-
les avec trois étoiles d'argent.

Jubin (de).—De gueules, à la

fasce d'argent, accompagnée de

trois quinlefeuilles de même.

Juch (du). — D'azur, au lion

d'argent, armé et lampassé de

gueules.

Juchault (de). — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de

trois coquilles d'argent.

Juchereau de Saint-Denys.—
De gueules, à une tète de saint

Denis d'argent.

Juge (le). — Parti d'or, à une
fasce d'azur, et d'azur à un oli-

vier de trois branches d'argent,

sur un tertre alezé de sinople;

le fût de l'arbre adextré d'un

croissant d'or, et sénestré d'une
étoile de même.

Juglart (de). — D'azur, à la

bande d'argent , bastillée de
trois pièces, accostée de cinq
étoiles, 3 en chef, 2 en pointe,

Juigné (de). — D'argent, à la

croix de gueules, engrêlée de
sable, cantonnée de quatre ai-

gles de sable.

Juillac de 'Vignolles (de). —
Parti, au l'' de gueules, au lion
d'or, lampassé, armé et cou-
ronné de sa,b]e; au 2« d'argent,

à trois têtes d'aigle, arrachées
de gueules, becquées, languées
et couronnées de sable ; au chef
d'or, chargé de trois croissants

de sable, brochant sur le parti.

Julianis du Rouret. — De si-

nople, au pal d'argent, chargé
d'un autre pal de gueules; au
chef d'argent, chargé d'une épée
de sable en pal.

Julien. — D'azur, au sautoir
d'or, accompagné en chef d'un
croissant , en flancs de deux
étoiles, et en pointe d'un cœur
enflammé, le tout d'argent,
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Julien (Ile-de-France).—D'a-
zur, aune fasce d'argent, char-
gée de trois croisettes d'azur ; la

fasce accompagnée en chef de
deux besants d'or, et en pointe
d'une gerbe de blé d'argent.

Julien (de).— De gueules, au
sautoir d'argent; au chef cousu
d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Juliennays (de la). — De sa-

ble, à trois quintefeuilles d'ar-

gent.

Julienne. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

tiges de julienne d'argent, ti-

gées et feuillées de sinople.

Jumeau (le).—De gueules, au
léopard d'or.

Jumelaye. — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois quintefeuilles de même.

Jumelays ^de la).— D'argent,
au lionléopardé de gueules.

Jumilly.— D'or, aune rose de
gueules en abîme, accompagnée
de trois trèfles de sinople, 2 en
chef, 1 en pointe.

Junot d'Abrantès—Ecartelé,
au 1 de sable, à trois corbeaux
et à trois étoiles, le tout d'ar-

gent, les corbeaux posés 1,2,

les étoiles 2, 1; au 2 d'azur, au
palmier d'or, soutenu d'un crois-

sant d'argent; au 3 d'azur, au
vaisseau à trois mâts d'or, sou-
tenu d'une mer d'argent; au 4
de sable, au lion rampant d'or,

chargé d'une épée haute en pal

d'argent.

Jupilles (de). — De gueules,

au chef emmanché d'hermine.

Jussac (de). — Fascé, enté et

onde d'argent et de gueules; au
lambel d'azur, mouvant du chef

de l'écu.

Justel.— De gueules, à deux
chevrons d'argent.

Juvenal des Ursins. —Ecar-
telé d'argent et de gueules; au

chef d'argent, chargé d'une rose

de gueules , et soutenu d'une

trangle d'or à la couleuvre

d'azur.

Juvigny (de).—D'argent, à la

croix ancrée d'azur.

Juys de la Bastié de Belvey

(de). — D'or, à la croix de gueu-
les.

Juzel (de).—D'azur, au crois-

sant d'argent , surmonté d'un

lambel de gueules.
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Kaerbout (de).—De gueules,
à trois fermaux d' argent.

Eageneq. — De gueules, à la

bande d'argent.

Eaiter.— D'azur, au chevron
d'or.

Kandy (de). — De gueules, à

la bande dentelée d'or, accom-
pagnée de deux besants de
même.

Karnazet (de).—Burelé d'ar-

gent et de gueules, à deux bis-

ses affrontées d'azur, entrela-
cées dans les fasces.

Karuel (de). — D'argent , à
trois molettes de sable; à la

bordure de gueules.

Kellermann de Valmy. —
Coupé de gueules et d'argent;
au chef cousu de gueules, et

semé d'étoiles d'argent; le

gueules, à un croissant versé
d'argent, et l'argent chargé de
trois pointes de rocher de si-

nople, surmontées de trois étoi-

les de gueules rangées en fasce.

Kelly (0'). — D'azur, à la tour
sommée de trois tourelles

,

chargée d'une croix de Calvaire
accostée de deux fleurs de lis

d'or; la tour ayant deux chaî-

nes d'or pendantes de ses cré-

neaux.

Kemper (de). — D'argent, au
léopard de sable, accompagné
de trois coquilles de même on
chef.

Keradaran (de). — D'argent,

au pin terrassé de sinople ; au
cerf au naturel brochant sur le

fût de l'arbre.

Keradreux ( de ) ( Il e - de -

France).— D'azur, à trois lion-

ceaux d'or.

Keradreux de Coscro (de).—
D'argent, à trois léopards d'a-
zur.

Keraennech(de). —D'argent,
au pin de sinople, chargé d'une
pie au naturel.

Keraër (de). — De gueules, à
la croix d'hermine alezée, an-
crée et gringolée d'or.

Keraëret (de). —Burelé d'ar-

gent et de gueules, à deux gui-
vres affrontées d'azur en pal,

entrelacées dans les burelles.

Keralain (de).— De gueules,
au lion d'or, armé et lampassé
d'argent.

Keralbaud (de). — D'azur, à
trois croix pattées d'or,

Keraldanet(de). — De gueu-
les, au chef endanché d'or de
cinq pièces.

Kéralio (de). — D'azur, au
croissant d'argent , accompa-
gné de trois étoiles de même.

Kéralio (de). — D'or, au léo-

pard de sable.

Keraliou (de). — D'argent, à
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cinq hermines de sable; au chef
endanché de même.

Keraly (de).— D'azur, à trois

coquilles d'argent; une fleur de
lis d'or en abîme.

. Keramanach (de).— D'or, au
cormoran de sable.

Kerambellec (de).—De sable,

à la fleur de lis d'argent, accos-
tée de deux épées de même.

Kéramborgne (de).—De gueu-
les, àunlieaume de profil d'or,

accompagné de trois coquilles
d'argent.

Keramoroc'h (de). — Fascé
d'or et de gueules ; à labordure
engrélée du 2" émail.

Kerampuil (de).—De gueules,
à trois colombes d'argent.

Kérandais (de).—Vairé d'ar-

gent et de gueules.

Keranflech (de). — D'argent,
au croissant d'azur , chargé
d'une rose d'argent, et accom-
pagné de trois coquilles de
même.

Keranfors (de). — D'argent, à

la fasce d'azur, surmontée d'une
merlette de même, et accompa-
gnée de trois trèfles aussi de
même.

Eerangarz (de). —D'azur, au
croissant d'argent.

Keranglas (de). —D'argent, à

trois fasces d'azur.

Kérangomar (de). — De pour-
pre, au dextrochère ganté d'ar-

gent, tenautun oiseau de même,
grilletté d'or.

Kérangomar (de).—D'argent.

à trois chênes de sinople ; en

chef lin croissant de gueules.

Kérangouez (de). — De sable,

à trois chevrons d'argent.

Kérangréon (de). — D'or, à

deux fasces nouées de gueules,

accompagnées de huit merlet-
tes de même.

Kéranguen (de). — D'or,

lion morné de gueules.
au

Kéranguen de Kerdelan (de).

-D'argei

gueules.
—D'argent, à trois tourteaux de

Keranmeal (de). —D'argent,
au croissant de gueules, sur-

monté de trois fleurs de lis de

même.

Kerannou (de). — Losange
d'argent et de sable ; à la bande

de gueules, chargée de trois

trèfles d'argent.

Keranraiz (de).—Vairé d'ar-

gent et de gueules de cinq

traits.

Kerantour (de).—D'or, aune
fleur de lis d'azur , accom-
pagnée de trois coquilles de

gueules.

Keraot (de). — De sable, au
dextrochère d'argent, tenant un
oiseau de même ; écartelé d'ar-

gent, au grêlier d'azur, lié en
sautoir de gueules.

Kerascouet (de).— De gueu-
les, à deux biUettes d'argent

en chef, et une gourde d'or en
pointe.

Kerasquer (de).— D'argent, à

deux haches d'armes de gueu-
les en pal.

Kératry (de) — D'azur, au
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grêlier d'argent. surmonté d'une
rose de même en pal.

Eeraudren (de).—D'azur, à la

croix pleine d'or , cantonnée
de quatre étoiles de même.

Keraudren de Kerguyomar
(de). — D'azur, à trois pommes
de pin d'argent.

Keraudy (de). — D'argent, à

deux fasces de sable.

Kérautem (de).—De gueules,
à trois fasces d'argent.

Kérautret (de). — Echiqueté
de gueules et d'or de six traits.

Keraviou (de). — Losange
d'argent et de sable.

Keravis (de).—D'argent, à la

bande d'azur, chargée de trois

coquilles d'argent.

Kerazgan (de). — D'argent, à

une fasce de gueules, chargée
d'un Tautour d'or.

Kerazmant (de).—De sable, à
trois plats d'argent.

Kerbain (de).— Gironné d'ar-

gent et de sable de huit piè-
ces.

Kerbalanec (de).—D'or, à un
arbre de sinople, sommé d'une
pie au naturel.

Kerbervet (de).—De gueules,
à trois macles d'or.

Kerbescat (de).—D'or, au lion
morné de sable, chargé d'une
cotice de gueules.

Kerbihan (de). — D'argent, à

trois bandes d'azur ; au franc-
canton du second, chargé d'une
quintefeuille d'argent.

Kerbiquet (de). — D'argent, à

une quintefeuille de sable.

Kerbiriou (de). — De sable, à

trois molettes d'argent.

Kerborio (de), — De sinople,

au lion morné d'argent.

Kerboudet (de). — D'azur, à

deux épées d'argent en sautoir,

les pointes en bas.

Kerboulard (de). — De gueu-
les, à l'aigle d'argent, armée et

becquée d'or,

Kerbouric (de).— D'argent, au
sautoir de gueules, accompa-
gné de quatre quintefeuilles de
même.

Kerboutier (de). — D'argent,

au pm de sinople, fruité d'or,

le fût chargé d'un sanglier de
sable.

Kerbrat (de).— De gueules, à

trois qumtefeuilles d'or.

Kerbreder (de). — D'azur, à

une main gantée d'argent, te-

nant un épervier de même ;

écartelé d'argent, à six tour-
teaux de sable , accompagnés
d'un croissant de même en
abîme.

Kerbuoc'h (de).— D'argent, à

une bande de sable, chargée de
trois étoiles d'or.

Kerbusso (de). — D'azur, à

trois croissants d'or.

Kerbuzic (de). — De sable
fretté d'or, un annelet de même
en chef.

Kercabin (de)—De gueules, à
trois croix pattées d'argent.

Kercabus (de). — D'argent
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fretté d(e sable ;une croix alezée

de gueules en abîme.

Kercado-Molac (de) —D'azur,
à neuf macles d'or, accostés et

arc-boutés , rangés en trois

fasces, chacune de trois ma-
cles. '

Kercadoret (de). — D'azur, a
trois cyprès d'or, accompagnés
en chef d'un croissant, et d'une
fleur de lis d'argent.

Kerc'hoent (de). — Losange
d'argent et de saljle.

Kerc'hoent de Cœtquelfen.—
Losange d'argent et de sable ;

écartelé , échiqueté d'or et de
gueules.

Kerdalaez (de) —D'or, à deux
fasces d'azur.

Kerdaniel (de). —D'argent, à

deux vautours de sable, adossés
du corps et affrontés par leurs

têtes , dévorant un cœur de
gueules.

Kerdanouarn (de).—D'azur, à

trois étoiles d'or.

Kerderien (de). — D'azur, au
griffon dor.

Kerdlnam (de). — D'argent,

au croissant de sable, accom-
pagné de trois tourteaux de

même.

Kerdréan (de). — De sable, à

sept macles d'argent.

Kerdréant (de).—De gueules,

au léopard d'hermine.

Kerdrein (de). — D'hermine,
au chef endanché de sable.

Kerdreis (de). — D'argent, à

deux fasces de gueules.

Kerduel (de)—De gueules, à

six annelets d'argent ; au chef

cousu d'azur, chargé de trois

quintefeuilles d'argent.

Keremar (de). — D'argent, à

trois chouettes de sable , ar-

mées, membrées etbecquées de
gueules.

Eerenec (de)—D'azur, au lion

morné d'argent.

Kerenéec (de). — D'azur, au
lionvairé d'argent et de gueu-
les.

Kerenor (de).—Écartelé, aux

1 et 4 d'argent, au paon rouant

de sable ; aux 2 et 3 d'ar-

gent , à trois coquilles de gueu-
les ; un croissant de même en

abîme.

Kererault (de). — D'azur

fretté d'argent, une fleur de lis

de même sur l'azur en chef.

Kererel (de).—De gueules, à

la croix pleine d'argent, can-

tonnée de quatre cygnes de

même, becqués et membres de

sable.

Kerespers (de). — D'or , au
croissant de gueules, accompa-
gné de six roses de même.

Eerestat (de). — D'azur, à la

main dextre d'argent en pal, ac-

compagnée de trois étoiles de
même.

Kerfareguiii (de).— D'argent,

au chêne de sinople englanté
d'or, le fût chargé d'un sanglier

de sable en furie, allumé et dé-

fendu d'argent.

Kerfaven (de). — D'argent, à

une fasce de gueules.

Kerfloux (de). — De gueules
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à trois croissants d'argent; au
lambel de même.

Kerfors (de). — D'argent, au
grêlier d'azur, euguiché et lié

de même.

Kerfraval (de).— D'azur, à la

croix d argent, chargée au cen-

tre d'une billette de gueules et

cantonnée de quatre molette."?

d'argent.

Kergadalan (de). — D'argent,

^a grêlier de sable.

Kergadaran (de) < — D'argent,

au pm de sinopie, fruité d"or
;

le fût chargé d'un cerf au na-

turel.

Kergadeau (de).—D'argent, à

trois fasces de gueules ; au bâ-

ton d'azur brochant à dextre,

et un lambel à- trois pendants
de gueules en chef.

Kergadiou (de). — Fascé ,

onde de six pièces d'argent et

d'azur; au franc-canton d'her-

mine.

Eergalic (de).—D'argent, à la

fasce d'azur, surmontée d'une
merlette de même.

Kerganou (de), — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
de trois molettes de même.

Kergaradec (de). — D'azur,
à une main d'argent, et uue
étoile d'or au bout du pouce.

Kergariou (de). — D'argent,

fretté de gueules; au canton de
pourpre, chargé d'une tour d'ar-

gent, maçonnée de sable.

Kergariou (de).—Parti, au l'"^

d'argent plein; au 2e d'argent

fretté de gueules, au franc-can-

ton de pourpre, chargé d'une

tour d'argent; franc-quartier

d'azur, au portique ouvert à

deux colonnes surmontées d'un

fronton d'or, accompagné des
initiales D. A. de même.

Kerglan (de). — D'or, à dix

annelets de gueules.

Kerglezrec (de). — De gueu-
les, à une croix d'argent fleu-

ronnée d'or, et cantonnée de
quatre annelets d'argent.

Kergoat (de). — D'or, au cy-
près d'azur.

Kergoet (de). — De gueules, à

la croix d'or, frettée d'azur.

Kergoet-Lefaou (de). — D'a-
zur, au léopard d'or, cliargé sur
l'épaule d'un croissant de
gueules.

Kergoët du Guilly (de). —D'ar-
gent, à cinq fusées rangées et

accolées de gueules, accompa-
gnées en chef de quatre roses
de même.

Kergoët-Kerhuidonez (de).—
D'or, au pin de sinopie fruité

d'or.

Kergoff (de). — D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de six macles d'azur, 3 en chef
et 3 en pointe.

KergoUeau (de).— D'argent, à

trois fasces de gueules ; au lam-
bel d'azur.

Kergomar (de). — D'hermine,
à la fasce de gueules, chargée
de trois molettes d'or.

Kergongar (de). — D'azur, à

trois cloclies d'or,

Kergorlay (de).—Vairéd'or et

de gueules.

18
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Kergoual (de).—D'azur, à une
fasce d'or, accompagnée en chef
d'un dextrochère soutenant un
oiseau, le tout d'argent.

Kergouniou(de).—Fascé d'or

etde sable de sixpièces, en chef
un croissant de même.

Kergournadech (de).— Echi-
queté d'or et de gueules.

Kergoz (de).— D'argent, à la

tasce d'azur, surmontée d'une
merlette de même.

Eergozou (de).—De gueules,
à la croix pleine d'argent; une
cotice de même sur le tout.

Kergravan (de). — De sable,

à la fasce d'argent, accom-
pagnée de trois croisettes de
même.

Kergïec'h (de).— De sable, à

la fasce d'argent, chargée de
trois quintefeuilles de sable.

Kergrist (de).— D'or, à quatre
tourteaux de sable ; au crois-

sant de rnètne en abîme.

Kergroadez (de). — Fascé de
six pièces, d'argent et de sable.

Kergroas (de). — D'argent, à
une croix pattée de gueules,
cantonnée de quatre macles de
même.

Kergroas de Penvern (de).—
D'azur, à la croix fleuroniiée

d'argent.

Kergueheneuc (de). — D'ar-
gent coupé de gueules au lion

de l'un en l'autre.

Kerguelen (de).—D'argent, cà

trois fasces de gueules, sur-
montées chacune de quatre
mouchetures de sable.

Kerguelen de Meudec (de). —
D'or, au houx arraché de sino-

ple ; écartelé, échiqueté d'ar-

gent et de gueules.

Kerguen (de).— D'azur, aune
tète de léopard d'or.

Kerguen (de). — D'azur, au
chevron d'argent , surmonté
d'une croix de même, accom-
pagné de trois coquilles aussi

de ûiême.

Kerguennech (de).— D'argent,
au pin de sinople, sommé d'une
pie au naturel.

Kergueris (de).— D'argent, à

six annelets de gueules.

Kerguern (de). — D'azur, à

trois annelets d'argent.

Kerguern (de),

fretté d'azur.

D'argent,

Kerguern de Penfrat (de). —
D'argent, à l'aulne de sino-

ple.

Kerguernon(de).—De sable,

à

trois aigrettes huppées d'ar-

gent.

Kerguezangor ( de ). — De
gueules, à la croix pattée et

alezée d'argent.

Kerguezay (de). — D'hermi-
nes, à la fasce de gueules, char-
gés de trois molettes d'or.

Kerguezec (de). — D'argent,
au chêne arraché de sinople,
écartelé d'azur plein.

Kerguidu (de).—D'argent, au
lion d'azur, couronné d'or, armé
et lampassé de gueules.

Kerguien (de).—D'azur, aune
pomme de pin d'or,, accompa-
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gnée de trois quintefeuilles de
même.

Kerguiniou (de). — D'argent,
au lion de gueules, armé, Tam-
passé et couronné d'or.

Kerguiniou de Keruranguen
(de). — D'argent, à trois tour-
teaux de gueules.

Kerguizec (de). — Vairé d'or

t d as

plein.

et d'azur, écartelé de gueules

Kerguiziau (de). — D'azur, à

trois tètes d'aigle arrachées
d'or.

Kerguizien (de).—D'or, à trois

roses de gueules.

Kerguvelen (de).— D'azur, à la

main dextre en pal d'argent, ac-

comjjagnée de trois étoiles de
même.

Kerguz (de). — D'argent, au
grèlier d'azur, enguiché et lié

de gueules.

Kerguz de Belleville (de). —
D'argent, à l'épervier essorant
de sable, armé, becqué, longé
et grilletté d'or.

Kerguz de Kerstang (de). —
D'azur, à la croix patlée d'ar-

gent.

Kerhallic (de). — D'argent, à

la fasce d'azur, accompaguée en
chef d'une merlette de même.

Kerhalz (de).—D'or, àunhu-
chet de sable lié de même.

Kerhamon îde).—De gueules,

au sautoir d'argent, accom-
pagné de quatre annelets de

même.

Kerharo (de).— De gueules.

75 —
à Tine tête de cerf sommée d'or.

Kerhervé (de).— D'argent, à

deux fasces de sable.

Kerhoas (de). — D'azur, à

trois étoiles d'or.

Kerhoent (de). — Losange,
d'argent et de sable.

Kériber (de). — D'argent, au
lion de sable.

Keridiern (de).—D'or, à trois

roses de gueules.

Kerigou (de). — Losange d'ar-

gent et de sable.

Kerimel (de). — D'argent, à

trois fasces de sable.

Kerimel de la Villeneuve (de).

— D'argent, à trois fasces de sa-

ble; au lion de même brochant.

Kerimerc'h (de). — D'hermi-
nes, au croissantde gueules.

Kerinan (de).—De gueules, à

la fasce nouée d'argent, char-
gée d'une merlette de gueules.

Kerincuff (de). — D'argent, à

deux fasces de gueules, accom-
pagnées en chef de deux roses
de même.

Kerinizan (de).—De gueules,
à cinq trèfles d'or en sautoir;

écartelé d'argent, à un arbre de
sinople.

Kerinou (de). — D'azur, à la

fasce endentée d'argent.

Kerizit (de). — D'azur, à une
fasce d'or, surmontée d'une
étoile de même.

Kerjagu (de). —De sable, au
cygne d argent.
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Kerjar (de).—D'or, à l'arbre

de sinople.

Kerjean (de), — De sable,

fretté d'or de six pièces; au
franc-canton de gueules, chargé
d'une croix d'argent.

Kerjean de Kervennec (de).—
D'argent, à la tour couverte de
sable.

Kerjeffroy (de). —D'argent, à

dix trèfles d'azur.

Kerjosse (de). — D'or, ix dix

coquilles d azur.

Kerjurelay (de). —D'argent,
à une lasce de gueules, bri-

sée en chef d'un croissant d'a-

zur.

Kerlaouenan (de).—De gueu-
les, à la bande fuselée d'or.

Kerlavan (de). — Fascé d'or

et de gueules de six pièces; au
chevrou d'argent brochant.

Kerlazret (de). — D'azur, à

l'aigle éployée d'or.

Eerleaa (de). — Fascé, onde,
de SIX pièces d'or et d'azur.

Kerléau (de).—D'azur, au cerf

passant d'or.

Kerlech (de). — Fascé de six

pièces d'or et de gueules.

Kerleguer (de). — D'argent, à

trois croix alezées de gueules;

et une quintefeuille de sable en
abîme.

Kerlenguy (de).— D'argent, à

l'aigle de sable.

Kerleynou (de).—De sable, à
trois éperviers d'argent, lam-

passés d'or ; à la bordure de

gueules.

Kerliver (de). — D'azur, au
sautoir d'or engrêlé , et accom-
pagné de quatre lions de même.

Kerlivian (de). — D'argent, à

trois gerbes de gueules liées

de même.

Kerliviou (de). — D'argent, à

trois salières de gueules.

Kerliviou (de. —D'argent, à

l'aigle éployée de sable, becquée
et membrée de gueules.

Kerliviry (de).—D'or, au lion

d'azur, brisé en l'épaule d'une

tour portée sur une roue d'ar-

gent; écartelé d'azur, àla fasce

d'hermine , . accompagnée de

trois feuilles de laurier d'or.

Kerloaguen (de). — D'argent,

à l'aigle éployée de sable, mem-
brée et becquée de gueules.

Kerloscant (de). — De gueu-
les, à trois besants d'argent.

Kerlosquet (de). — De sable,

à la croix engrêlée d'argent.

Kerlouan (de). — D'argent, à

la colombe d'azur.

Kerlouet (de). — De gueu-
les, à trois quintefeuilles d'ar-

gent.

Kerlozrec (de). — Paie de six

pièces d'or et d'azur.

Kermabo (de). — De gueules,

à neuf billettes d'argent.

Kermabon (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 d'or, à trois fasces

d'azur, chargées de huit étoiles

d'or, 3, 3, 2; aux 2 et 3 fretté de
six pièces d'or et de sable.
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Kermadec (de).—D'azur, à ]a

coupe d'or, surmontée d'un
Irètle de même.

Kermadiou (de). — D'azur, à

dix billettes d'or, 4, 3, 2, 1.

Kermarec (de).—De gueules,
à une fasce d'argent.

Kermarec de Kerbiquet (de).

—De gueules, à six besants d'or;

au chef d'hermine.

Kermarec de Traurout (de).

—De gueules, à cinq annelets,

3, 2 ; au chef d'argent, chargé
de trois roses de gueules.

Kermarpin (de).—D'argent, à
trois croissants de gueules, po-
sés 2, 1,

Kerraarquer (de).— D'azur, à

la fasce d'or, chargée de trois

molettes de sable.

Kermassonnet (de). — De
gueules, à trois coquilles d'ar-

gent.

Kermatbeman (de). — De si-

nople, à trois macles d'or.

Kermavan (de) .—D'or, au lion
d'azur.

Kerraeidic (de). — Fascé de
six pièces d'argent et d'azur, au
chevron d'argent brochant.

Kermel (de).—De gueules, à
la fasce d'argent, accompagnée
de deux léopards d'or, l'un en
chef, l'autre en pointe.

Kermellec (de). — D'or, à la

fasce de gueules, accompagnée
de trois molettes de même.

Kermellec (de). — Yairé d'ar-

gent et de gueules, à la bordure
engrèlée d'azur.

Kermenguy (de).—D'or, à un
houx arraché de sinople sans

feuilles.

Kermenguy -Derrien (de). —
Losange d'argent et de sable, à

la fasce de gueules, chargée
d'un croissant d'argent.

Kerraeno (de). — De gueules,
à trois macles d'argent, 2, 1.

Kermeno du Lojou (de). —
D'argent , à cinq macles d'a-

zur.

Kermenou (de).—D'or, à trois

fasces ondées d'azur.

Kermerch'ou (de).—D'argent,
à la croix tréflée de sable, ciiar-

gée de cinq étoiles d'or.

Kermeur (de\ — De sable,
fretté d'or.

Kermeur du Lescouët (de). —
Fascé de gueules et d'or de six

pièces.

Kerminihy (de). — D'argent,
à trois molettes de gueules.

Kermorial de Kerraorvan. —
D'azur , au grclier d'argent

,

accompagné de trois fleurs de
lis de même.

Kerraorvan (de). — D'or, à
trois fasces d'azur, chargées de
six étoiles d'argent.

Kermorvan de Keruzou (de),

—D'argent, à une croix ancrée
d'azur.

Kermoysan (de). — De gueu-
les, à sept coquilles d'argent.

Kernafflen (de). — D'azur, à
la croix d'argent, chargée de
cinq fleurs de lis de gueules,
cantonnée aux 1 et 4 de deux
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étoiles ; aux 2 et 3 de deux crois-

sants, le tout d'or.

Kerriazret (de). — D'argent, à

trois fasces de {gueules, deux
guivres d'azur affrontées et en-

trelacées dans les fasces, ac-

compagnées de trois herses
d'or ; à la bordure componée
d'argent et de gueules.

Kerneau (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, au croissant de
gueules; aux 2 et 3 d'azur fretté

d'argent.

Kernec'h (de). — D'argent, au
pin de sinople , cliargé d'une
pie au naturel.

Kernechriou (de).— Ecartelé,
d'argent et de sable.

Kernegant (de) .—De gueules,
au lion d'argent; l'écu semé de
billettes de même.

Kernelien (de).—De gueules,
au iiou d'argent , couronné
d'or.

Kernevenoy (de).—Vairé d'or

et de gueules ; au franc-canton
d'argent, chargé de cinq her-
mines de sable en sautoir.

Kernezne (de).—D'or, à trois

coquilles de gueules.

Kernicher (de). — D'azur, à

trois mains dextres d'argent
;

un fer d'épieu de même en
abîme.

Kernicol (de). — De gueules,
à trois mains dextres appau-
mées d'argent.

Kerno (de). — D'or, à la fasce

d'azur, accompagnée de trois

canes de même.

Kernuz (de).— D'or, à deux

chevrons de gueules, surmon-
tés d'une jumelle de même.

Keroignant (de).—D'axur, au
gantelet de fauconnier d'argent

en pal.

Keroneuf (de).— Fascé de six

pièces d'argent et de gueules
;

au chevron d'azur brochant.

Keropartz (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois molettes de même.

Kerosven (de). — D'or, à la

roue de gueules ; à la bordure
de sabfe.

Keroual (de). — D'or, à trois

coquilles de gueules.

Kerouallan (de).— D'azur, à

dix étoiles d'argent, 4, 3, 2, 1.

Kerouallan -Kervennec (de).

— D'azur, à trois pommes de

pin d'or.

Kerouant (de). — D'argent, à

la croix pattée d'azur.

Kerouartz (de).—D'argent, à

la roue de sable, accompagnée
de trois croisettes de même.

Kéroudault (de). — D'argent,
au grèlier de sable , accompa-
gné de trois tètes de sanglier
arrachées de même.

Kerougant (de).—D'argent, à

la fleur de lis d'azur, accom-
pagnée de trois coquilles de
gueules.

Kéroul (de). — D'or, à trois

chênes de gueules.

Keroulaouen (de).— Losange
d'argent et de sable; à la bande
d'argent, chargée de trois her-
mines de sable brochant.
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Keroulas (de).—Fascé de six

pièces d'argent et d'azur.

KerouUay (de). — De vair; au
clief de gueules , chargé d'un
lion naissant d'or, armé, lam-
passé et couronné d'azur.

KerouUé (de). — D'argent, à

trois pommes de pin de sinople.

Kerourfi (de). — D'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée de
six besants de même, 3 en chef,

3 en pointe.

Kerourguy (de). — D'azur, à

deux chiens courants d'argent

en chef, et un lévrier de même
en pointe.

Kerouzéré (de).—Do pourpre,
au lion d'argent.

Kerouzlac (de).—D'or, au che-
vron d'azur , chargé vers le

haut d'un massacre de cerf d'or,

accompagné de trois trèfles de
gueules.

Kerouzy (del. — D'or, au lion

morné de sable.

Kerpaen (de). — D'argent, au
chêne arraché de sinqple

;
au

sanglier de sable, brochant sur
le fût de l'arbre.

Kerpérenez (de). — De sable,

à la fasce vivrée d'argent, ac-
compagnée de six besants d'or.

Kerpezdron (de). — D'argent,
à trois molettes de sable, un
croissant d'azur en abîme.

Kerpoisson (de). — D'or , au
lionde gueules, laqueue passée
entre les jambes et remontant.

Kerpondarmes (de).—D'azur,
à deux fasces d'argent, au crois-
sant de même entre elles.

Kerprigent (de). —D'azur, à

six molettes d'argent, 3, 2, 1.

Kerprigent (de). — D'azur, à

trois pigeons d'or.

Kerprigent (de).—D'azur, au
léopard lionne d'or, accompa-
gné de trois quintefeuilles de
même.

Kerradennec (de).—D'argent,
à uue tour crénelée de gueules,
surmontée d'une croix d'azur.

Kerraoul (de). — De gueules,
à six fleurs de lis d'argent ; en
chef un lanibel de même.

Kerraoul de Kernac'hant (de).

— De gueules, au chef endan-
ché d'argent.

Kerrenou (de). — D'azur, au
mouton passant d'argent.

Kerret (de). — D'or, au lion

morue de sable ; à la cotice de
gueule brochant.

Kerriec (de). — D'azur, à la

fleur de lis d'or, côtoyée en
pointe de deux macles de
même.

Kerriou (de). —De gueules, à
la croix engrêlée d'or.

Kerrivoal (de). — De sable, à
trois bouteilles en forme d'es-

tamal d'argent.

Kerrom (de). — D'argent, à
deux chevrons d'azur.

Kerroz (de).—D'argent, aune
fasce d'azur, accompagnée de
trois coquilles de même.

Kersabiec (de). — De sable,

au lion d'argent.

Kersaint (de) — D'argent, à
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trois tours crénelées de quatre
pièces de gueules.

Kersaint-Gilly (de). — De sa-

ble, à six trèfles d'argent.

Eersalaun (de). — D'azur, à

deux épées d'argent en sautoir,

la pointe en bas.

Kersaliou (de).— Fascé d'ar-

gent et de gueules de six piè-
ces ; au lion de sable, armé et

lampassé d'or, brochant sur le

tout.

Kersalou (de).— D'azur, à trois

tours crénelées d'or
, jointes

ensemble, celle du milieu plus
haute , sommée d'un coq de
sable.

Kersaudy (de). — D'azur, au
léopard d'argent.

Kerzauson (de). — De gueu-
les, au fermail d'argent, l'ar-

dillon posé en pal.

Kersauzon de Boloré (de). —
De sable , au château d'or,

sommé de trois tourillons de
même.

Kerscau (de). — D'argent, à

deux dauphins adossés d'a-

zur.

Kerscouac'h (de).-— D'argent,
au lion de sable.

Kersulgar- (de). — D'azur, à

trois fleurs de lis d'argent

en fasce, accompagnées en
chef de deux quintet'euilles de
même.

Kersulguen (de). — D'or, au
lion de gueules; au franc-can-
ton écartelé d'or et de gueules.

Kersy (de). — Eadanché, au
pal d'argent et de sable.

Keruzaouen (de).—De sable,

au lion léopardé d'argent.

Keruzas (de).—De gueules, à

cinq fleurs de lis d'argent.

Kéruzec (de).—De sable, à dix

billettes d'argent.

Kersvasdoué (de). — D'her-

mine, à deux fleurs de lis l'une

sur l'autre d'azur.

Kervastard (de). — D'argent,

chevronné de sable.

Kerveatoux (de). — D'or, à

deux fasces ondées d'azur, ac-

compagnées en chef d'une étoile

de même.

Kerveguen(de).—Desinople,
à trois coquilles d'or.

Kerveguen de Curru (de). —
De gueules, à trois coquilles

d'argent.

Kerven(de).—D'azur, au che-

vron d'argent , surmonté d'une

croix potencée et alezée en

chef, et accompagné de trois

coquilles, 2, 1, le tout d'argent.

Kerveno (de). —D'azur, à dix

étoiles d'argent.

Kervilly (de). — D'argent, à

une croix échiquetée de gueu-
les et d'argent.

Kervenozael (de).—D'argent,
à cinq fusées rangées et accolées

de gueules , surmontées de
quatre molettes de même.

Kerver.— D'azur, à la licorne

d'argent.

Kerverder (de) —De gueules,

au chevron d'argent, accompa-
gné en pointe d'un rencontre

de bœuf de même.
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Kerverien (de).—D'or, à trois

chevrons d'azur.

Kerverien de Vaudeguy (de).

— D'or, à trois chevrons d'azur,

au lanibel de même.

Kervilliau (de). — Échiqucté
d'argent et de gueules.

Kervilzic (de). — De sable, à
la fasce d'or, accompagnée de
cinq coquilles de même.

Keryven (de).—D'azur, à une
tête de léopard d'or.

Keryvon (de). — Echiqueté
d'or et de gueules ; une étoile

d'or en abîme.

Kervezelou (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 d'argent, à trois mer-
lettes de sable; aux 2 et 3

d'argent, à trois fasces ondées
d'azur.

Kessel (de).— D'argent, à cinq

fusées de gueules formant une
croix.

KéthuUe (de la). — De sable,

au demi-pal retrait d'argent,

soutenu par une fasce de même,
accompagnée de trois molettes
d'or.

Klinghin (de). — D'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée de
trois fleurs de lis d'or.
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Laage (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en pointe
d'un faucon d'argent sur un
poing de même, et en chef de
deux fleurs d'ancolie d'or.

Laage de Saint-Cyr (de). —
D'azur, à la main tenant une
épée en pal d'argent, accostée
de deux fleurs de pensée au na-
turel; franc-quartier à sénestre
de gueules, à l'épée haute en
pal d'argent.

Labadie (de) (Ile-de-France).
—D'azur, à deux épées d'argent
passées en sautoir.

Labaig de Viella.— Écartelé,
au 1 d'or, à deux A-aches de
gueules, accornées, accolées et

clarinées d'azur; au 2 d'or , au
lion de gueules; au 3 d'azur, à

deux balances d'or l'une sur
l'autre; au 4 de gueules, à une
tour d'or; sur le tout d'argent,

à deux sangliers de sable.

Labbé (de). — D'argent , à

quatre fusées de gueules en
fasce.

Labbé du Clos. — D'argent, à

la fasce de gueules ,accompa-
gnée de trois macles d'azur.

Labbé de Lézillac.— De gueu-
les au chevron d'argent, chargé
de cinq tourteaux de sable, cha-

cun surchargé de trois mouche-
tures de contre-hermine, et ac-

compagné de trois billettes d'or.

Laben (de).—D'azur, au che-
vron, accompagné en chef de

deux trèfles et en pointe d'un
lion le tout d'argent.

Laboureur (le). — D'azur, à
l'étoile d'or, à huit pointes; au
chef danché de même.

Lac (du).—De gueules, à l'é-

cusson d'argent.

Lacépède (de).—Ecartelé, au
1 d azur , au miroir d'or en
pal , après lequel se tortille et se

mire un serpent d'argent ; au
2 de gueules, à 3 barres d'or;

au chef cousu d'azur, chargé de

trois étoiles du second émail;

au 3 bandé d'azur et d'or de

six pièces ; à la bordure de

gueules ; au franc-canton d'ar-

gent; au 4 d'or, à une bande de

gueules, chargée de trois alé-

rions d'argent; sur le tout un
abîme d'or, à la croix de gueu-
les ; au chef de sinople, chargé
d'une bande d'argent, surchar-

gée de trois roses de gueules.

Lacour.—D'azur, au chevron
accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un crois-

sant le tout d'or.

Ladoucette.—Coupé d'azur et

d'or ; l'azur à la montagne
d'or, sénestrée d'un soleil le-

vant du même ; l'or au coq de

sable chantant, crête, barbelé

et membre de gueules; au can-

ton de gueules, à la muraille

crénelée d'argent , soutenue
d'une branche de chêne de

même.

Ladvocat.—D'azur à la bande
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d'argent, accompagnée de trois

croissants d'or rangés en chef,

et d'un lion passant, aussi d'or

en pointe.

Lafaurie de Monbadon. —
Coupé ; au l^r d'or, à trois étoi-

les de sinople, au 2^ d'azur, au
léopard dor.

Laffite. — Coupé; au l'''" parti

d'or, à trois hiboux de sable,

perchés sur une branche d'oli-

vier de sinople, et de gueules, à

l'épée haute en pal d'argent;

au 2« d'azur, au palmier terrassé

d'or, fruité de gueules.

Lafiteau.—D'azur,aune étoile

à huit rais d'or.

Lagadec (le). —
trois trèfles d'azur.

D'argent, à

Lagadec de Kernabat (le). —
D'hermine, à la quintefeuille

de gueules.

Lagau.—D'or, au lion d'azur,

armé, lampassé de gueules, te-

nant dans ses pattes une bran-
che dé laurier de sinople, frui-

tée de gueules.

Lage (de). — D'or, à la croix

de gueules; au chef d'azur, bas-
tille de cinq pièces arrondies.

Lagneau. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux roses d'argent, et en
pointe d'un agneau de même.

Lagny (de). — D'argent, à la

barre d'azur, chargée du signe
de récrevisse d'or; coupé d'a-

zur, au renard passant d'or, sur
une terrasse de même, surmon-
té de trois étoiles d'argent.

Lagny (de) (Ile-de-France).

—

D'azur, au chevron, accompa-
gné de deux étoiles en chef et

d'un lion en pointe
, le tout

d'or; le chevron surmonté d'un

croissant d'argent.

Lagrandière (de).—De gueu-
les, au lion d'argent.

Lagrange. — De sable, au
triangle équilatéral évidé d'or,

surmonté d'une lune d'argent;

franc-quartier d'azur, au miroir

d'or en pal, après lequel se tor-

tille et se mire un serpent d'ar-

gent.

Laguée de Cessac—De gueu-
les, à l'autrucho d'argent, por-

tant la tête à dextre de manière
qu'elle semble supporter le

franc-quartier d'azur, à la tête

de lion arrachée d'or, prise par
un lacet d'or, vers le milieu de

la jambe dextre.

Laidet (de). — De gueules, à

unetourrondepavillonnée d'or.

Laillé (de).—D'argent, à trois

pots de sable.

Laillet (de) (Normandie). —
D'azur, au lion d'or.

Lair (Bretagne). — D'azur ,

au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles d'ar-

gent, et en pointe d'un croissant
de même.

Lair de la Haye. — D'azur,
à la croix danchée , canton-
née en chef de deux étoiles,

et en pointe de deux roses, le

tout d'or.

Laisié.—D'argent, au lion de
sable; à la bordure engrèlée de
gueules.

Laisné.—D'azur, à deux demi-
vols d'argent; au chef cousu de
gueules, à trois croissants d'or
rangés en fasce.
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Laisné (Bretagne). — D'azur,

à trois demi-vols d'or.

Laisné (de).— D'azur, à trois

cœurs d'or.

Laisné de Kerjacob. — D'a-
zur, à trois molettes d'argent;

une fleur de lis d'or en abîme.

Laisné de Parvilly (Ile-de-

France).— D'azur, à une croix
d'or , alezée et accompagnée
de trois étoiles de même.

Laisné de Pencrec'h. — D'ar-
gent, au croissant de gueules,
accompagné en chef de trois

mouchetures de sable , et en
pointe d'une molette.de gueules.

Laisné de Sainte-Marie (Or-
léanais). — De gueules, à deux
tours d'argent avec plate-forme
de même; au chef d'or, chargé
de trois demi-vols de sable.

Laistre (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

cygnes d'argent.

Laizer de Siougeat (de). —De
(X. bie, à la bande d'or, accompa-

gnée en chef d'une étoile et

d'une rose de même, et en
pointe d'une rose et d'une étoile

d'argent.

Lalain (de). — De gueules, à

dix losanges d'argent, posées3,
3.^, 1.

Laleu (de). — D'azur, à deux
étoiles

,
posées en fasce , ac-

compagnées en chef d'une cou-
ronne ducale, et en pointe d'un
premier quartier de lune, le

tout d'argent.

Lalis (de).—De sable, à trois

annelets d'or; aut;hef cousu de
gueules

, chargé d'une épée
d'argent.

Lalive (de).— D'argent, au pin

de smople, le fût accosté de

deux étoiles de gueules.

Lallemand. — D'argent, à un
chevron d'azur, accompagné de
trois merlettes de sable.

Lallemand (de).— D'argent, à

la fasce de sable, accompagnée
de trois tiercefeuilles de gueu-
les.

Lallemand de Levignan.—De
gueules, au lion d'or.

Lallemant (de) (Berry). — De
gueules, au chevron d'or, ac-
compagné de trois roses d'ar-

gent.

Lallement. — D'argent , au
chevron d'azur ; au chef de

gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Lallier. — D'azur, à cinq lo-

sanges d'argent , accolées en
bande, et accompagnées de deux
molettes d'éperon d'or.

Lallouette. — D'argent, à la

fasce de gueules , chargée de
trois étoiles d'or, et accompa-
gnée de trois alouettes de sable.

LalluneC'— De sable, à trois

massacres de cerf d'argent.

Lally-Tolendal (de). — D'ar-
geut, à trois aigles éploj'ées de
gueules, tenant au bec un ra-

meau de siaople, accompagnées
de trois croissants, 1 en chef,

2 eu pointe.

Lamarque. — Coupé; le l^^

parti à dextre d'or, au lion de
sable , armé et lampassé de
gueules; à sénestre, de gueu-
les, à l'épée haute d'argent en
pal; le 2' d'argent, à la pyra-

mide d'argent soutenue d'or.
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accompagnée de deux crois-

sants d'argent.

Lamarque (de) (Guyenne et

Gascone). — D'azur , à une
palme d'or en pal , accompa-
gnée de trois montagnes de

six coupeaux d'argent , 2 en
chef, 1 en pointe.

Lamartine (de,.—De gueules,

au trèfle d'or, entre deux ban-

des de même.

Lamballe (de). — D'hermine
,

à la bordure de gueules.

Lambart. — De gueules, au
griffon volant d'argent.

Lambelin. — D'azur, au che-
vron accompagné en chef de

deux étoiles, et en pointe d'une

tête de lion, le tout d'or ; au
chef de même, chargé de trois

tourteaux de gueules.

Lambert- — D'azur, à deux
feuilles de chêne d'argent en
chef, et un membre d'aigle cou-
ronné d'or en pointe.

Lambert.—De gueules, au le-

vron assis d'argent , sur une
terrasse de sinople.

Lambert (de).—D'argent, à la

branche de rosier de sinople en
barre, chargée de trois roses de
gueules; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Lambert de Boisjan (Breta-

gne). — D'argent , au chevron
de gueules.

Lambert de Cambray.— D'a-
zur, au chevron d or, accompa-
gné en chef de deux étoiles, et

en pointe d'un lion, le tout de
même.

Lambert de Costang.— Échi-

queté d'argent et d'azur de six

traits , le premier échiquier

chargé d'une molette de sable.

Lambert d'Herbigny (Nor-
mandie).—D'azur, au lion d'or,

armé et lampassé de gueules
;

au chef d'argent , chargé de
trois étoiles de gueules.

Lambert de la Roche. — D'a-

zur, à l'arbre d'or.

Lambert de Saint -Bris (An-

goumois). — Coupé, emmanché
trois pièces de gueules sur ar-

gent.

Lambert de Thorigny (Ile-de-

France). — D'azur, à la licorne

d'argent naissante de la pointe ;

au chef d'or, chargé de trois

meriettes de sable.

Lambertye (de). — D'azur, à

deux chevrons d'or.

Lambezre (de). — D'argent, à

six macles d'azur; un écu de
gueules en abirae.

Lambilly àe).— D'azur, à six

quintefeuilles d'argent, posées
3,2,1.

Lambour (de). — D'azur , à

trois étoiles d'or en j^al.

Lamet (de). — D'argent, an
chevron de gueules , chargé
d'un croissant du champ, et ac-

compagné de trois arbres de
sinople.

Lameth (de) (Ile-de-France).

—De gueules , à la bande d'ar-

gent, accompagnée de six croix
recroisetées de même, au pied
fiché ; écartelé de gueules, brisé
d'un franc-canton d'or , à une
étoile à six rais d'azur.

Lami (de). — D'azur, à une
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harpie d'or éployée, a3-ant une
tête de carnation.

Lamiraultde Lorraaye (de).—
D'or, à une rose de gueules;
au chef de même.

Lamoignon (de). — Losange
de sable et d'argent, au franc-

quartier d'hermine ; sur le tout

un écusson d'azur, à la fleur de
lis d'argent.

Lamothe (de).—Ecartelé,aux
1 cl 4 d'azur, à la tour d'argent
maçonnée de sable ; aux 2 et 3
d'argent, au lévrier de gueules,
bouclé d'or, accompagné de
trois tourteaux de gueules, 2, 1;

surmonté en chef d'un lambel
de même émail; sur le tout, à

l'écu en abîme de gueules, à

une croix vidée
,
pommettée et

alezée d'or.

Lamotte (de). — D'azur, au
chcvrou, accompagné de deux
glands en chef, et d'une étoile

eh pointe le tout d'or.

Lamotte-Baracé de Senonnes.
— D'argent , au lion de sable,

cantonné de quatre merlettes
de même; à l'écusson d'argent

brochant sur le lion, et chargé
d'une fasce de gueules, accom-
pagnée de six fleurs de lis de
même.

Lamour. — D'azur, à trois

lacs d'amour d'argent.

Lamoureux. — D'argent , à

trois macles de sable.

Lamoureux de la Joucaillère
— Girouné d'argent et de

gueules de dix pièces.

Lamourous (de). — De gueu-
les , à trois fers de pique
d'argent , 2 en chef , 1 en
pointe.

Lampérière. — D'azur, à une
aiguière à deux anses d'ar-

gent , accompagnée de trois

roses de même, tigées et feuil-

lées de sinople.

Laraprat (de). — D'azur, à la

croix florencée d'argent, can-
tonnée de trois fleurs de lis de
même; au chef d'argent, chargé
d'une étoile de gueules.

Lamy (de). — D'azur, à trois

lézards montants d'argent
,

2,1.

Lamy de Villiers-Adam. —
D'azur, à la fasce d'or, accom-
pagnée en chef d'un pélican

d'or avec sa piété, et en pointe

de deux gerbes aussi d'or.

Lan (le). — D'azur, au lion

couronné d'or.

Lance (de). — D'azur, à un
pal d'or, côtoyé de sept coquil-

les de même.

Lance (de la] (Loraine).—D'a-

zur, à trois annelets d'argeût, 2

en chef, 1 en pointe.

Lancé de la Herpinière.—De
gueules, au sautoir d'hermine,

accompagné de quatre têtes de

loup d'argent.

Lancelin (de).—D'argent, à la

quintefeuille de gueules.

Lancelot. — D'azur, à deux
lances d'or en sautoir.

Lancesseur (de). — D'argent,

à trois tourteaux d'azur.

Lancize (de). — D'argent, à

trois canettes de sable, mem-
brées et becquées de gueules.

Lancrau (de). —D'argent, au
chevron de sable, accompagné
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de trois roses de gueules, bou-
tonnées de même.

Lancy (de).—D'or, à l'aigle de
sable , chargée d'un écusson
d'azur, à trois lances d'or ran-
gées en pal.

Landais.—D'azur, à la fasce
alezée, échancrée, surmontée
d'un croissant accosté de deux
étoiles et en pointe d'une rose,

le tout d'or.

Landanet (de). — D'azur, au
grèlier d'argent , accompagné
en chef d'un fer de lance de
même, la pointe en haut.

Landas (de).—Parti, emman-
ché d'argent et de gueules.

Lande (de la).—Ecartelé d'a-

zur et d'or.

Lande (delà).—D'azur, aune
grande quintefeuille d'argent.

Lande (de la) (Bretagne). —
D'argent, à trois trescheurs de
sable.

Lande (de la) (Bretagne). —
D'argent, à la fasce crénelée de
gueules.

Lande de Bougon (de la). —
De gueules, à trois croissants
d'argent.

Lande de Calan (de la).—D a-

zur, au léopard d'argent, armé
et couronné d'or, accompagné
de sept macles d'argent.

Lande de l'Isle (de la).—Cou-
pé d'or et d'argent, le premier
chargé d'un grèlier de sable ;

le second de trois fasces de si-

nople; un rameau de même bro-
chant.

Lande de Kerveguen (de la).

— D'argent, à trois cotices de
gueules ; au franc -canton de
même.

Lande du Lon {de la). — De
gueules, à la fasce contre-brc-

tessée d'argent.

Lande du Plessix (de la). —
De gueules , à trois écussons
d'argent.

Lande de Restmeur (de la). —
D'or, au lion de gueules, cou-
ronné d'argent.

Landeboc'her (de). — D'or, à

trois chouettes de sable, bec-
quées et membrées de gueules.

Landelle (de la). — D'argent,
à trois merlettes de sable, 2, 1.

Landes (des). — D'argent, à

une croix alezée de sable.

Landes (des). — D'azur, au
chevron d'or.

Landes (des) (Ile-de-France).
— D'argent, à la bande d'azur,

chargée en chef d'une merlette
d'or.

Landouillette de Logivière —
D'azur, à la fasce d'argent, char-
gée de trois tourteaux de sable.

Landres (de). — D'or, à trois

pals de gueules.

Landroul (de).—De gueules,
à trois épis de millet d'or.

Landry de Cornier.—De gueu-
les, au chevron d'or, accompa-
gné de trois croissants d'ar-

gent; au chef d'or, soutenud'une
divise d'azur, chargée de trois
trèfles d'argent.

Landujan (de). — D'azur, à
quatre fusées d'argent.
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Langalla (de).—Losange d'ar-

gent et de sable, à la bande
d'argent , chargée de quatre
merlettes de sable.

Langan (de). — Be sable, au
léopard d'argent, armé, lam-
passé et couronné de gueules.

Lange (de)'(NiA'ernais et Lyon-
nais). — D'azur , au croissant
d'argent, surmonté d'une étoile

de même.

Langelé (de). — D'azur,
lion contourné d'or.

au

Langeron (de). — Ecartelé,
aux 1 et -4 de gueules , à deux
fasces vivrées d'argent; à la

bande d'azur, chargée de trois

fleurs de lis d'argent brochant;
aux 2 et 3 d'azur, à trois étoiles

d'argent.

Langes (de).—De gueules, au
cerf ailé et élancé d'or.

Langevin (de). — De gueu-
les, à la croix d'or, cantonnée
de huit molettes d'argent.

Langheac (de).—D'or, à trois

pals de vair,

Langinevière (de). — D'azur,
à trois mains dextres d'argent.

Langlade du Chayla (de). —
D'argent, à trois taux de gueu-
les.

Langle (de) (Ile-de-France).

—D'azur, à la fasce, accompa-
gnée en chef de deux glands
feuilles chacun d'une feuille de
sinople et en pointe, d'une rose,

le tout d'or.

Langle-Babouin (de).— D'ar-
gent, à l'aigle de sable, mem-
brée et becquée d'or, accompa-
gnée de trois tourteaux de sa-

ble, chargés chacun d'une mo-
lette d'or.

Langlée. — De sable, à trois

fasces d'argent et quinze quinte-
feuilles d'argent et de sable,

dont quatorze rangées en deux
pals, celles d'argent sur le sa-
ble, et celles de sable sur l'ar-

gent, la quinzième d'argent en
pointe de l'écu.

Langlois. — D'argent, à trois

roses de gueules, bordées de
sable

, et pointées de sinople.

Langlois.— Tranché de sable
et d'or, au pal d'argent sur sa-

ble, et de gueules sur or.

Langlois.— D'or, à r.aigle de
sable, au vol abaissé; au chef
d'azur, chargé de trois crois-
sants d'argent.

Langlois. — D'argent, à l'ai-

gle essorant de sable; au chef
d'azur, chargé d'un croissant
d'argent, accosté de deux étoi-

les d'or.

Langlois fde). — De gueules,
à deux chevrons d'argent, ac-

compagnés de trois trèfles d'or.

, Langlois de Beaurepaire. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois molettes d'éperon de
même ; aux 2 et 3 d'azur, à

l'aigle éployée d'or.

Langlois de Criquebeuf. —
D'argent, au lion' de gueules

;

au chef d'azur, chargé de trois

molettes d'or.

Langlois d'Estaintot. — D'a-

zur, à deux croix d'or, accom-
pagnées de trois molettes d'ar-

gent, 2 en chef, 1 en pointe.

Langlois de la Fortelle (Xor-
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maadie).— D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois mo-
lettes de même.

Langlois de Motteville. —
D'or, à deux lions léopardés de
gueules; au chef d'azur, chargé
de trois besants d'or.

Langlois d'Oyssel (Ile - de-
France).—D'azur, à l'aigle d'or,

accompagnée en chef d'un soleil

de même.

Langon (de).—De gueules, à

la tour crénelée de- quatre piè-

ces d'argent, maçonnées, ajou-

rées et portillées de sable.

Langourla (de),

trois bandes d'or.

D'azur, à

Languenoez (de). — Bandé
d'or et d'azur de six pièces ; au
chef' de gueules.

Langueouëz (de).—Fascé d'or

et d'azur; au chef de gueules.

Languermarq.—D'azur, à une
fasce ondée d'argent, accompa-
gnéedetrois pigeons sanspieds
d'or.

Languet de Sivryet deGercy.
—D'azur, au triangle cloché et

renversé d'or, chargé de trois

molettes de gueules , une à
chaque extrémité du triangle.

Languevin de la Planquère.
—De gueules, à Ja croix d'or,

cantonnée de huit molettes d'ar-

gent, deux dans chaque quar-
tier l'une sur l'autre.

Lanilis (de).— D'azur, à trois
macles d'or.

Lanjamet (de).—D'argent, à
une aigle éployée de sable.

Lanjuinais. — Écartelé, au 1

d'azur, au miroir d'or en pal,

après lequel se tortille et se

mire un serpent d'argent; au 2
d'argent, à la croix de sinople

potencée ; au 3 d'argent, aux
trois mains dextres appaumées
de carnation; au 4 d'azur, au
lion rampant, tenant à la griffe

sénestre une balance d'argent,

et à la dextre un frein d'argent;

à la bordure de sable,

Lanloup (de).—D'azur, à six

annelets d'argent.

Lanmeur. — D'argent , à la

fasce de gueules, accompagnée
de trois hermines de sable.

Lanneau (de). — D'azur , à
un barbeau d'argent en fasce;

et au chef cousu d'azur, à trois

besants d'or.

Lannes de Montebello. — De
sinople, à l'épée haute d'or eu
pal ; au chef de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

Lannion (de). — D'argent, à
trois merlettes de sable ; au
chef de gueules, chargé de trois
quintefeuilles d'argent.

Lannorgant (de).— D'azur, au
lévrier rampant d'argent, col-
leté de gueules.

Lannosnou (de). — Échiqueté
d'or et de gueules, brisé d'une
fasce en divise d'azur, chargée
d'une étoile d'argent.

Lannoster (de). — De gueu-
les , à deux haches d'armes

,

adossées d'argent ; au chef
d'or.

- Lannoy (de). — D'argent, à
trois lions de sinople, couron-
nés d'or, armés et lampassés de
gueules ; et une Champagne
aussi de sinople.

19
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Lanoy (de).—D'argcat, à l'ai-

gle de sable.

Lanrivinen(de).—D'or, au pin
arraché de sinople, accompa-
gné en pointe d'une abeille de
gueules.

Lanros (de). — D'or , à une
molette de gueules.

Lansac (de). — Ecartelé d'a-

zur, à la croix coupée d'argent.

Lansaniel (de). —De gueules,
àl'émanché de trois pièces d'ar-

gent, mouvant du flanc sénes-
tre, cantonnée à dextre d'un
croissant de même.

LansuUien (de).—D'argent, à

trois fasces rangées et accolées
de sable.

Lantage (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, à la croix d'or;

aux2et 3 d'azur, à l'anille d'ar-

gent.

Lanti de la Roëre (de).—D'a-

zur, à trois aigles d'or en fasce.

Lantin (de). — D'azur, à une
givre d'argent; au chef d'or.

Lantivy (de). — De gueules,
à l'épée d'argent en pal , la

pointe en bas.

Lanty (de). — D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de cinq merlettes de même, 3

len chef et 2 en pointe.

Lanuzouarn (de).— D'argent,

à l'écu en abime d'azur, accom-

pagné de six annelets de gueu-

les en orle.

Lanvallay (de). — D'azur, à

sept losanges d'argent.

Lanvaon (de). — Fascé d'ar-

gent et d'azur de six pièces.

Lanvaux (de). — D'argent, à

trois fasces de gueules.

Lanvillio (de).—De sable, au
sautoir d'argent, accompagné
de quatre fleurs de lis de
même.

Laouenan de Kerlaouenan.
—D'azur, à la fasce d'argent,

accompagnée de trois roitelets

d'or.

Lapallu (de). — De gueules, à
la croix d'hermine.

Lapeyrie (de). -

levrette d'argent.

D'azur, à la

Laplace.— D'azur, aux deux
planètes de Jupiter et Saturne,
avec leurs satellites et anneaux
placés en ordre naturel, posées
en fasce, d'argent; une fleur à

cinq branches d'or en chef ;

franc-quartier d'azur , au miroir
d'or en pal, après lequel se tor-

tille et se mire un serpent d'ar-

gent.

Lar de Bordeneuve (de). —
Parti, au 1""^ d'azur, à trois pals

d'argent; au 2*^ ecartelé, aux 1 et

4 bandé d'or et de gueules de

six pièces, aux 2 et 3 d'argent,

au lion d'azur.

Larcher. — D'azur , au che-
vron d'or, accompagné en chef

de deux roses d'argent, et en
pointe d'une croix de Lorraine

du même.

Larcher (Bretagne). — De
gueules , à trois flèches tom-
bantes d'argent.

Larchet (de). — Coupé d'or

et de gueules, à deux arcs

tendus et encoches de l'un en
l'autre.
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Larchier (de).—D'argent, au

porc-épic de sable.

Larchiver. — Losange d'ar-

gent et de sable ; une coupe
couverte d'or en abîme.

Larchiver de Kergoz. — De
gueules, à la croix pleine d'ar-

gent, cantonnée de quatre mo-
lettes de même.

Lard (le).—De gueules, semé
de billettes d'argent sans nom-
bre.

Lardenoy (de).—D'azur, à la

fasce d'argent.

Lardeux (le). — De sinople,

au poignard d'argent , ac-

compagné de trois trèfles de
même.

Lardier.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois ca-

nettes d'argent ; celle de la

pointe sur une raer d'argent

ombrée de sinople , dans la-

quelle est une ancre de sable

en forme de croissant, posée
en fasce.

Large de Lourdoueix (le). —
D'argent; à l'épervier au natu-
rel percbé sur un tronc de
même , écoté et issant de la

pointe ; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or en fasce.

Largouet (de). — D'or à deux
fasces de gueules.

Laridon.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
trois étoiles d'argent, et en
pointe d'un pin arraché d'or.

Larlan (de).—D'argent, à la

croix chargée de neuf macles
de sable.

Larlo (de).—D'or, au sautoir

de gueules, chargé de

fleurs de lis d'argent.

cinq

Larmor (de).— D'hermine, à

la fasce de gueules, accompa-
gnée de six macles de même.

Larnage.—D'azur, à la bande
d'or; au chef de même.

Laroche (de).—De gueules, à

trois fers de lance d'or.

Laroche (de).—Ecartelé, aux

1 et 3 d'argent, à trois bandes
de gueules ; aux 2 et 4 d'or, au
chevron d'azur, accompagné
de trois croisettes aussi d'a-

zur, 2, 1.

Laroche (de) (Guyenne et

Gascogne). — D'azur, au che-

vron d or, accompagné décrois
trèfles de même, deux en chef,

un en pointe.

Larocque-Latour (de).—Ecar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, à

la tour carrée et crénelée de
trois pièces d'argent, maçonnée
de sable; aux 2 et 3 d'azur, à

trois bandes d'or.

Larrard (de). — D'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée
de trois merlettes de même en
chef.

Larrey.—Ecartelé, au 1 d'or,

au palmier de sinople posé
à dextre , soutenu de même

,

chargé d'un dromadaire d'azur;

au 2 de gueules, à l'épée en
barre d'argent, la pointe basse;
au 3 d'azur, à trois chevrons
superposés d'or; au 4 coupé,
au 1" d'argent, à la barre on-
dée de gueules, chargée d'une
raie nageant du champ, au 2^

d'or, à la pyramide de sable.

Larrey (de).—D'or, à neuf lo-

sanges d'azur, 3, 3, 3.
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Larsonnier.—D'or, au cœur
de gueules , accompagné de
trois croissants d'argent rangés
en chef.

Lart (de). — De gueules, à
trois bandes d'argent.

Lary (de).—Ecartelé en sau-
toir d'argent .et d'azur.

Las (de).—D'argent , à l'a-

gneau pascal passant à sénes-
tre, la tète contournée à dextre
de sable, surmontée de deux
étoiles d'azur eu chef.

Las (de) (Nivernais), — De
sable, à trois coquilles d'ar-

gent.

Lascaris (de).—De gueules,
au chef d'or.

Las Cases (de).—D'or, à la

bande d'azur, et à la bordure de
gueules; franc-quartier d'azur,

au portique ouvert à deux co-

lonnes, surmonté d'un fronton
d'or, et accompagné des lettres

D A de même.

Lasne (de).—D'azur, à l'aigle

éployée d'argent, soutenue de
trois troncs d'arbre d'or.

Lasnier. — D'azur, au che-
vron d'argent, chargé de cinq

tourteaux de gueules, et ac-

compagné de trois tètes d'âne

d'or.

Lasteyrie (de).—De sable, à

l'aigle d'or arrêtée.

Lastic (de).—De sable, à la

fasce d'argent; à.la bordure de

gueules.

Lastre (de).—De gueules, à

trois paius longs en forme de
navette

,
joints et posés en

fasce l'un sur l'autre, d'or.

Latil (de).—D'azur, à six lo-

sanges d'or, 3, 2, 1.

Latouche (de).—De gueules,
à trois besants d'or.

Latre-Doby (de).—Coupé d'a-

zur et d'or, à trois écussons de
l'un eu l'autre.

Lattaignant (de).— D'azur, à
trois coqs d'or.

Lattay (du).—D'argent, à la
fasce de gueules, accompagnée
de sept quintefeuilles de même.

Lattier (de).—D'azur, à trois

frettes d'argent , au chef de
même.

Lau d'AUemans (du).—D'or,
au laurier à trois branches de
sinople

; au lion léopardé de
gueules, brochant sur le fût
de l'arbre; à la bordure d'azur,

chargée de quinze besants
d'argent.

Laugeois d'Imbercourt.—Da-
zur, à la tour d'argent; au chef
d'hermine.

Laugier (de). — Ecartelé, au
1 d'argent , au lion de gueu-
les ; au 2 d'or, à la bande d'azur

chargée de trois demi-vols
d'argent; au 3 d'azur, au crois-
sant d'argent; au chef d'or,

chargé de trois étoiles de sa-

ble; au 4 d'azur, à la croix
d'argent.

Launay (de).—D'argent, à un
arbre arraché de sinople.

, Launay (de) (Bretagne). —
Ecartelé d'or et d'azur, au filet

de gueules en Ijande.

Launay {àe) (Bretagne). —
D'argent, a sept macles de

gueules.
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Launay (de) (Bretagne).—De

gueules, à six champignons
d'argent, les pieds en bas.

Launay (de) (Normandie).

—

D'argent, à l'aigle éployée de
sable.

Launay de la Borde (de).—
De sable, à sept roses d'argent

en orle.

Launay de la Chéderie (de).—

D'argent, à l'aulne de sinople

arraché d'or.

Launay de Coetmeret (de).—

D'argent, au lion d'azur, armé
et lampassé de gueules, cou-

ronné d'or.

Launay d'Estreville (de). —
D'or, à trois flammes de gueu-
les.

Launay de Gelin (de).—D'ar-

gent, au chevron engrêlé de

sable.

Launay de Kerusan (de).—De
gueules, à la croix pleine d'ar-

gent, cantonnée de dix coquilles

de même, 2, 1 en chaque quar-
tier du chef, et 2 aux quartiers

de la pointe.

Launay des Landes (de). —
D'or, à un aulne arraché de si-

nople, accosté de deux aigles

affrontées de sable, membrées
et becquées de gueules.

Launay de Mézanegan (de) —
D'or, au château de sable, au
bâton d'argent brochant à dex-
tre sur le tout.

Launay de Nevet (de) —D'ar-
gent, au croissant de gueules,
accompagné de trois pommes
de pin de même.

Launay de Pentreff (de).—D a-

zur. à trois coquilles d'argent.

Launay du Plessix (de).

—

D'argent, à l'aigle éployée d'a-

zur, becquée et membrée do

gueules.

Launay de Pontcornou (de).

—De gueules, a deux léopards

d'or; une étoile de même au se-

cond canton,

Launay des Rassais (de).—

D'or, à une fasce d'azur, char-

gée de trois lions passants d'or,

et accompagnée en pointe d'un

pélican de sable avec sa piété de
même ensanglantée de gueules.

Launay de Ravilly (de).—D'ar-

gent, à l'olivier de sinople,

chargé de fruits d'or.

Launey (de) Normandie).—
D'hermine, à trois pots à anses

de gueules.

Laur (de).—D'argent, à une
tour d'azur, surmontée d'un
croissant de gueules.

Laurencie (delà).— D'azur, à

l'aigle d'argent à deux têtes, au
vol abaissé.

Laurencin (de).—De sable, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent, 2, 1.

Laurens.—D'argent, à deux
lions affrontés de sable, armés
et lampassés de gueules.

Laurens(de)—D'argent, aune
croix écotée de gueules.

Laurens (de) (Bretagne). —
D'or, au sanglier de sable.

Laurens d'Ampus.—Écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, à la bande
de sinople accostée de deuxco-
tices de gueules; aux 2 et 3 de
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gueules, à la tour donjonnée

|

de trois pièces d'or ; sur le tout

d'or, à deux palmes adossées
de sinople; au chef d'azur,

ctargé de trois croix d'or,

Laurens de Keranglas. — De
sable, au poignard d'argent en
pal, la pointe en bas, accompa-
gné de trois étoiles de même ;

au chef d'argent.

Laurens de Launay (de). —
D'or, au laurier arraché de si-

nople; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

Laurent.—D'azur, à une foi

d'argent,accompagnée enpointe
d'une pomme d'or ; au chef
d'argent, chargé d'une étoile de
gueules accostée de deux roses

du même.

Laurent (du).—D'or, au che-
vron d'azur, accompagné en
chef de deux aigles éployées de

sable, et en pointe d'un lion de

gueules.

Laurents (des).—D'or, à deux
palmes de sinople, adossées et

mises en pal.

Laures du Meux. — D'or, à

trois feuilles de laurier de si-

nople rangées en trois pals; au
chef de gueules, chargé de trois

foudres d'or.

Lautrec (de). — De gueules,

à la croix vidée , cléchée et

pommetée d'or, de douze piè-

ces.

Lauve (de la).—D'argent, au

chevron de gueules, accompa-
gné de trois croissants de même;
au chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or en fasce.

Lauwereyns de Diépenhède.
—D'argent, auchène de sinople;

au chef de gueules, chargé de

trois merlettes d'argent.

Lauzanne (de).—D'azur, à un
croissant d'argent, accompagné
de deux étoiles d'or, l'une en
chef, l'autre en pointe.

Lauzun (de). — Tiercé en
bande d'or , de gueules et

vair.

Laval (de).—D'or, à la croix

de gueules, chargée de cinq
coquilles d'argent, et cantonnée
de seize alerions d'azur.

Laval (de) (Bretagne). — De
gueules, à un léopard d'or.

Laval (de) (Normandie).—De
contre-hermine.

Lavalette. — D'argent, à la

fasce de sable, chargée de deux
épées d'or en sautoir, surmon-
tée en chef à sénestre de trois

merlettes de sable, et accom-
pagnée en pointe d'un palmier

terrassé de sinople; franc-

quartier échiquete d'azur et

d'or.

Lavalette (de).—D'azur, à la

bande d'argent, chargée de

deux croissants et d'une étoile

d'azur.

Lavaolx (de). — De sable, à

trois herses d'argent.

Lavechef.—D'azur, au cygne

d'argent nageant sur une rivière

de sinople, sa tête plongée dans

l'eau, surmonté en chef de trois

étoiles d'or en fasce.

Lavedan (de). — D'argent, à

trois oiseaux de sable.

Lavenne (le). — D'or, à deux

lions d'or affrontés, soutenant

un cœur de gueules, surmonté
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d'une couronne d'or, accostée

de deux étoiles d'argent.

Laventure.— Ecartelé, aux 1

et 4 losange d'or et de gueules;
aux 2 et 3 d'argent, à trois ai-

glons de gueules, becqués et

membres d'or.

, Lavocat de Sauveterre. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, à la

fasce d'argent , accompagnée
en chef de trois croissants d'or,

et en pointe d'un lion léopardé
de même; aux 2 et 3 de gueules,

à la tour d'or.

Lavre de Chabert. — D'or, au
chef menu vairé d'argent et de
gueules.

Law de Lauriston. — D'her-
mine , à la bande , accompa-
gnée de deux coqs, le tout de
gueules; à la bordure engrêlée
de même.

Lay. — D'argent, au che-
vron d'azur , chargé de cinq
billettes d'or ; au chef d'ar-

gent, chargé de trois tourteaux
de sable.

Lay (le).—D'argent, à la fasce
d'azur, accompagnée en chef
de trois annelets de gueules, et

en pointe d'une aigle éployée
de sable.

Layat (de).—D'azur, à quatre
pals ondes d'argent, accompa-
gnés de trois flammes d'or entre
les pals rangés en fasce.

Laye (de).—D'or, àtrois roues
de sainte Catherine de sable.

Laye du Blé d'Uxelles (de). —
De gueules , à trois chevrons
d'or.

Léac (le). — D'argent, à trois

fasces ondées de gueules, ac-

compagnées de six quintefeuil-

les d'azur, 3, 2, 1.

Léas (de). — D'azur, à deux
lions affrontés d'or, armés et

lampassés de gueules.

Leau. — D'or, à la fasce d'a-

zur, accompagnée de trois roses

de gueules, feuillées et tigées

de sinople , et accompagnées
aussi de trois molettes de sable

mal ordonnées.

Leaulmont de Puy-Gaillard.
— D'azur, au faucon d'argent,

perché, lié et grilletté de même.

Léaulté. — D'azur, au che-
vron, accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'une

foi, le tout d'argent.

Lebrun. — De gueules, à une
fasce d'argent, accompagnée
de trois ciboires d'or.

Lebrun de Plaisance. — De
sable, à la louve arrêtée d'or,

surmontée de deux billettes

d'argent ; au chef d'azur, semé
d'abeilles d'or.

Lebrun de Rabot.— Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur, à neuf losan-
ges couchées d'or; au clief cou-
su de gueules, chargé d'un lé-

vrier d'argent; aux 2 et 3 d'ar-

gent, à deux fasces de gueules,
chargées chacune de trois trè-

fles d'or.

Lecamus.—D'azur, à une tête
d'argent, accompagnée de trois
coquille^ d'or.

Lecey (de).—D'azur, au che-
vron dor, accompagné de deux
coqiiilles en chef, et en pointe
d'un agneau pascal, le tout d'or;

ecartelé d'azur , au chevron
d'or, accompagné de trois trè-
fles de même.



— 296

Lec'h (le). — D'or, à trois trè-

lles de gueules.

Lécossois. — Eoartelé, aux 1

et 4 d'or, au lion de gueules;
franc-quartier d'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
d'une étoile de même; aux 2 et

3 d'argent, à trois lézards de
sinople.

Lée. — D'argent, au chevron
de sable, accompagné de trois
hures de sanglier do même.

Lefebvre de Dantzick.— Parti
d'azur et d'or ; l'azur chargé
d'un dcxtrochère cuirassé d'ar-

gent, armé d'une épée d'argent
à poignée d'or; l'or à la fasce
de sinople, chargée de deux
hommes passant, menant cha-
cun une femme d'argent, ac-
compagnée en chef d'un vol
d'aigle de sable, et en pointe
d'une croix pattée . alezée de
même ; chef de gueules , semé
d'étoiles d'argent.

Legge de la Motte. — Parti,

d'azur et d'argent, au chevron
de l'un en l'autre, accompagné
de trois lions mantelés de
même.

Legier de la Tour. — D'azur,

au chevron, d'or, accompagné
de trois yeux d'argent.

Leissègues de Legerville (de).

—D'or, à trois fasces ondées de

gueules; à l'épée d'argent, gar-

nie d'or, brochant sur le tout.

Leizour (le). — De gueules, à

trois coquilles d'argent; au
croissant de même en abîme.

Lejéas. — De gueules, à un
chevron d'or, surmonte de deux
étoiles à côté l'une de l'autre,

d'argent; franc-quartier d'azur,

à un miroir d'or en pal , après

lequel se tortille et se mire uu
serpent d'argent.

Lelieur. — D'or, à la croix;

parti émanché d'argent et de
gueules, cantonnée de quatre
têtes de lion d'azur.

Lemaire.—De gueules, à trois

croissants d'argent.

Lémo (de).—De sable, à trois

mains dextres d'argent.

Lempereur. — Ecartelé, au 1

d'azur, à trois glands d'or; au
2 d'azur, à trois calottes ver-
sées de gland d'or ; au 3 d'a-

zur, à trois épis d'argent ; au 4
de Jérusalem; sur le tout d'ar-

gent, à l'aigle éployée de sable;

au trèfle versé de sinople, mou-
vant du chef.

Lempereur de Gantière. —
D'or, à l'aigle éployée de sa-

ble, accompagnée en chef d'un
soleil de gueules.

Lenet (de).—D'azur, à la fasce

ondée d argent , accompagnée
de trois quintefeuilles d'or.

Lenfant. — Paie d'argent et

d'azur, au chevron d'or, chargé
d'un écu de gueules, à la croix
d'argent.

Lenfant-Dieu. — D'azur, à un
enfant Jésus les mains jointes
d'argent, naissant d'un crois-

sant d'or, surmonté d'un soleil

de même, et accosté de deux
étoiles aiissi d'or.

Lenoir.—D'azur, au croissant

d'or en pointe, et à deux étoiles

de même en chef.

Lenoir (Bretagne). — D'azur,

à trois chevrons d'or; au canton
de gueules, chargé d'une fleur

de lis d'argent.
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Lenoir de Laroche. — D ar-

gent, au chevron de sable , ac-

compagné en pointe d'une tète

de Maure; au chef de gueules,

chargé d'un croissant d'argent,

accosté de deux étoiles de

même.

Lenoncourt (de). — D'argent,

à la croix engrêlée de gueules.

Lens (de). — Ecartelé d'or et

de sable.

Lentilhac (de).—De gueules,

à la bande d'or.

Lentrin (de).—De gueules, au

croissant d'or, surmonté d'un

lambel d'argent.

Léon (de). — D'or, au lion

morné de sable.

Léon (de) (Bretagne).— D'or,

au lion de sable, armé, lam-
passé et couronné d'or.

Léon-Léon (de).—D'or, au lion

morné de sable; à la bordure
chargée de onze annelets en
crie.

Léon des Ourmeaux. — D'ar-

gent, au lion de gueules, lam-
passé et couronné d'or.

Léon de Treveret.—D'or, à la

fasce vivrée de gueules.

Léonard de la Rahelais. —
D'azur, au lion d'argent, armé
et lampassé de gueules.

Leriget de la Faye — D'azur,

à la bande d'or, chargée de trois

alérions de gueules dans le sens
de la bande.

Leroy.— D'argent, au chevron
de gueules , accompagné en
chef de deux merlettes de sa-

ble, et en pointe d'un lion de

gueules ; au chef d'azur, à trois

étoiles d'or.

Lescalopier. — De gueules, à

la croix dor, cantonnée de qua-

tre croissants de même.

Lescarval (de).— Fascé d'or et

de gueules ; au franc-canton

d'argent, chargé de trois che-

vrons de gueules.

Leschascoët (de). — Fascé,
onde d'or et d'azur; au chef de
gueules.

Leschassier de Méry. — D'a-

zur, au chevron d'argent, char-

gé de cinq mo\ichetures d'her-

mine, et accompagné de trois

demi-vols d'argent.

Lescoët (de). — De sable, à la

fasce d'argent, chargée de trois

quintefeuilles de sable.

Lescondam (de).—D'argent, à

un arbre de sinople.

Lescorce (de).—D'azur, à l'é-

pée d'argent en fasce, la pointe

tournée à dextre, accompagnée
de trois fleurs de lis de même.

Lescorre (de). — D'argent, à
deux fasces de sable , frettées

d'or.

Lescot (de). — D'or, à trois

tètes de lion , arrachées de
gueules.

Lescot de Lissy. — Ecartelé,

aux 1 et 4 de sable, au cerf

d'argent ramé d'or ; aux 2 et 3
d'azur, à trois rocs d'échiquier
d'or, et à la bordure de gueules.

Lescouble (de). — De sable, à

l'escouble (oiseau) d'argent.

Lescouët (de). — De sable, à

l'épervier d'argent, armé, longé
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et grilletté d'or, accompagné de

trois coquilles d'argent.

Lescure (de). — Ecartelé
,

aux 1 et 4 d'azur , au lion

d'or; aux 2 et 3 d'or, au lion

d'azur.

Lescuyer.—D'argent, au che-

val galopant de sable, portant

un cavalier armé d'une lance

de même, sur une terrasse de
sinople; au chef d'azur, chargé
de trois étoiles d'or.

Lesdos (de]- — D'azur, à la

fasce d'argent, chargée d'un

croissant de gueules.

Lesellier de Chezelle.— D'or,

à l'aigle d'azur , becquée etmem-
brée de gueules.

Lesenet fde). — De sable^ à

trois croisilles d'argent.

Lesens. — De gueules , au

chevron d'or, accompagné de

trois encensoirs d'argent.

Lespare(de).
d'or.

-D'azur, au lion

Lespaul (de).— D'azur, à une

bande d'argent, accompagnée

de deux boucs de même.

Lespernez (de).— De sable, à

troisjumelles d'or.

Lesperon d'Ochencourt. —
D'azur, à trois molettes d'ar-

gent.

Lespinasse (de). — D'argent,

au pin de sinople ; au chef de

gueules, chargé d'une croix

d'argent.

Lespinay (de) (Poitou). — De
sable, au sautoir d'argent.

trois buissons d'épine de si-

nople.

Lespine (de). — D'or, à une
épine à trois racines de sino-

ple.

Lespine -Danycan (de).—D'a-
zur, à la sphère d'argent, cer-

clée d'un zodiaque de sable en
fasce , accompagnée en chef
d'une étoile d'or, et d'un grand
vol de même en pointe qui s'é-

lève et enclave la sphère.

Lespinette (de). — D'or, au
chevron d'azur , chargé d'un

écusson d'or, surchargé d'un

arbre de sinople , le chevron
accompagné de trois tètes de
paon arrachées d'azur.

Lesquen (de). — De sable, à

trois jars d'argent, membres et

becqués de gueules.

Lestanc (de).—D'azur, à trois

fasces crénelées d'argent.

Lestrades (de).—De gueules,

au lion d'or ; au chef cousu

d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Lestrange (de).—De gueules,

au léopard d'argent, et deux

lions adossés d'or mal ordon-

nés.

Lesueur.—D'azur, à trois tu-

lipes d'or.

Lesueur. — D'azur, au che-

vron d'argent.

Letellier d'Irville. — D'azur,

au chevron d'argent, accompa-

gné en chef d'un croissant ac-

costé de deux étoiles, le tout

de même, et en pointe d'une

fleur de lis aussi d'argent.

Lespinay (de). - D'argent, à |
Létourneau. - D'or, au che-
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vron d'azur, accompagné de
trois étourneauï de sable.

Letourneur. — Écartelé, aux
1 et 4 d'azur; aux 2 et 3 d'her-
mine, à la bande d'or, et au can-
ton de gueules, chargé d'une
croix ancrée d'argent.

Lettes (de). — D'or, à trois

bandes de gueules; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Leu (le). — De gueules, au
chevron (d'or , accompagné
de trois têtes de léopard de
même.

Leuchtenberg (de). — D'ar-
gent, à la fasce d'azur.

Leugny (de). — D'azur, à sept
billettes d or, et trois quinte-
feuilles de même.

Levai (de). — D'argent, à la

croix de gueules; une fasce vi-

vrée d'azur en chef, brochant
sur le haut de la croix.

Levesque. — De gueules , à

l'agneau pascal d'argent ; au
chef cousu d'azur, chargé d'une
étoile d'argent, rayonnante et

mouvante de l'angle dextre.

Levesque de Gravelle.—Cou-
pé, au 1" d'azur , à une grue
d'argent, avec sa vigilance d'or;

au 2e d'argent, à trois cœurs
enflammés de gueules.

Levieux. — D'azur, à l'aigle

d'or; au chef de gueules, chargé
d'un croissant d'argent, accosté
de deux étoiles d'or.

Levis (de).—D'or, à trois che-
vrons de sable.

Levy (de).—D'or, à trois che-
vrons de sable, accompagnés

en pointe d'une levrette passant

de gueules.

Leydet (de). — De gueules, à

la tour couverte d'or.

Lezay-Marnesia (de).—Parti,

d'argent et de gueules; à la croix

ancrée de l'un en l'autre.

Lezighem (de). — Burelé

d'argent et d'azur de dix piè-

ces.

Lezot (de).—D'argent, au che-

vron de sable, accompagné de
trois roses de gueules.

Lhomme. — De gueules , au
chevron tiercé d'or, d'hermine
et d'azur, accompagné en chef
d'une tête d'homme coiffée d'un
chapeau , et en pointe d'un

homme armé ; au chef d'azur,

chargé de trois étoiles d'argent.

Liandras (de). — D'argent, à

trois merlettes de sable.

Lichy de Lichy(de).—D'azur,

à la bande d'argent, accostée de
trois losanges d'or.

Lieutaud (de).— D'azur, à un
anneau d'argent, accroché en
croix de quatre crampons croi-

sés et recroisés de même.

Lièvre (le).—D'azur, au che-
vron d'or; accompagné en chef
de deux roses, et enpointe d'une
aigle éployée d'or.

Liger-Belair (de). —D'azur, à

la fasce d'or, accompagnée de
six étoiles d'argent, 3 en chef
et 3 en pointe.

Lignac (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

grenades de même, ouvertes
de gueules, feuillées et tigées
d'or.
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Ligne (de).— D'or, à la bande

de gueules.

Lignerac de Caylus (de). —
D'azur, à l'écusson cVargent, à
trois pals de gueules, accom-
pagaés de trois étoiles d'or.

Lignières (de).—D'argent, à la
croix anrréo de gueules.

Ligniville (de).

d'or et de sable.
Losange

Ligny (de).—D'or, à la bande
de gueules.

Ligny de Charmel (de). — De
gueules, à une fasce d'or; au
chef échiqueté d'argent et d'a-
zur de trois tires.

Ligondeix (de).—D'azur, semé
de molettes d'or ; au lion de
même, lampassé de gueules,
brochant sur le tout.

Limieu (de). — De sable, à
trois anges d'or posés de front,

2, 1, joignant les mains.

Limoges (de). — D'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de
gueules.

Limojon (de). — D'azur, à
trois citrons d'or.

Limur (de). — D'or, à trois

épées rangées de gueules, la

pointe en haut.

Linage (de).—D'azur, au che-

ATon brisé d'or, accompagné
de trois roses d'argent.

Liniers (de). — D'argent, à la

fasce de gueules ; à la bordure
de sable, chargée de huit be-
sants d'or.

Liobard (de). — D'or, au léo-
pard lionne de gueules.

Lion (du).— D'or, au lion de
gueules.

Lion (le). — De sable, à neuf
besants d'or, 4, 3, 2.

Lionnays (le). — D'argent, à
trois lions de sable.

Lionne (de).— De gueules, à
une colonne d'argent ; au chef
cousu d'azur, chargé d'un lion
léopardé d'or.

Lionne de Servon (de).—D'a-
zur, à la fasce d'or, accompa-
gnée de trois têtes de lion de
même.

Lions d'EspauIx (des).—D'a-
zur, à la tète de léopard d'or,

lampassé de gueules.

Liouville (de).— D'argent, à
quatre fasces de gueules , la

première chargée de trois bil-

lettes d'argent.

Lisie (de).—D'or, à trois étoi-

les d'azur.

Listenois (de). — De sable, à
trois têtes de léopard d'argent.

Livet de Barville.—D'azur, à

trois molettes d'or.

Livres (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

roses d'argent.

Livron (de). — D'argent, à

trois fasces de gueules ; à un
roc d'échiquier de même , au
franc-quartier du chef.

Lizy (de). — D'azur, à trois

fasces d'argent.

Loaisel de Saulnays. — D'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois merlettes de
même.
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Lobel (de).— D'azur, à uu ar-

bre d'or sur une terrasse de
même.

Lobres (des). — Fascé d'ar-

gent et de gueules de six pièces,
la première de gueules, char-
gée d'un croissant d'argent.

Locmaria (de).— D'argent, à

trois jumelles de gueules.

Loé (de). — D'argent, à une
cornière de sable, hérissée aux
deux bouts.

Loëre (de la).—D'or, au che-
vron d'azur , accompagné de
trois trèfles de même.

Lœuvre (de). — D'argent, à

une fasce de gueules.

Loge (de la). — D'azur, à un
ours d'or, surmonté de trois

pommes de pin de môme.

Loges (de).—D'or, au sautoir
d'azur.

Loges (des).—D'azur, au lion
d'or.

Loir du Lude (du).— D'or, à
trois fasces de sinople ondées.

Loiseau. — De gueules, à un
oiseau d'or, perché sur un écot
de même; au chef cousu d'azur,
chargé d'un croissant d'argent.
accosté de deux croisettes d'or.

Loisel (de).—De sable, à trois
croissants d'argent.

Loisie (de).— D'azur, au £let
enlacé d'or ; à la bordure de
même.

Loisson (de).—D'azur, à deux
bandes d'or ; au chef d'or, char-
gé de trois molettes de sable en
fasce.

Lolive (de).—D'argent, à l'o-

livier arraché de sinople.

Lomagne (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, au lion de gueu-
les; au 2 d'azur , à un treillis

de quatre pièces d'or, cloué du
même; au 3 de gueules, à trois

besants d'or.

Lombard (de). — De gueules,
à deux étendards d'or, adossés
en sautoir.

Lombard de Gourdon —D'or,
à trois sempervives de sinople,
tigées de môme, posées 2, i.^

Lombard de la Tour. — De
gueules, à trois carreaux d'ar-

gent; au chef de même, chargé
de trois arbres de sinople, po-
sés sur une terrasse de même.

Loménie de Brienne.— Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à deux va-
ches de gueules; aux 2 et 3 d'ar-

gent, au lion couronné de gueu-
les, la queue fourchée, nouée
et passée en sautoir; sur le tout,
d'or, à l'arbre de sinople, posé
sur un tourteau de sable ; au
chef d'azur, chargé de trois lo-'

sauges d'argent.

Long (le).—D'or, â la quinte-
feuille de sable.

Long-Keranroux (le).—D'ar-
gent, à trois chevrons de sable.

Longaunay (de).—D'azur, au
sautoir d'argent.

Longecombe (de). — D'or, à
deux bandes ondées d'azur.

Longueil (de). — D'azur, à
trois roses d'argent

; au chef
d'or, chargé de trois roses de
gueules.

Longuejoue (de). — Degueu-
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les, à trois grappes de raisin

d'or.

Longuet de Vernouillet. —
C'azur, au chevron dor, accom-
pagné en chef de deux étoiles

de même , et en pointe d'un
puits d'or sur une terrasse d'ar-

gent.

Longueval (de). — Bandé de
vair et de gueules de sixpièces.

Longvilliers (de).— De gueu-
les, à l'aigle d'argent, membrée
d'or.

Longvy (de). — D'azur, à la

bande d'or.

Lonjon (de). — D'or, à une
bande de gueules.

Lonnay (de). — Parti d'or et

de gueules.

Lopis (de).— De gueules, au
château de deux tours d'argent

rondes et crénelées ; au loup
passant de sable et appuyé au
pied du château.

Lorenchet. — D'azur, à la

fasce , accompagnée de trois

molettes en chef, et d'un léo-
pard en pointe, le tout d'or.

Lorgeril (de). — De gueules,

au chevron d'hermine, accom-
pagné de trois molettes d'or.

Lorges (de^. — D'argent, à la

bande d'azur.

Lorlade (de). — D'azur, à la

bande d'hermine.

Lormier. — De gueules, au
chef d'or, chargé d'un lion de

sable , accosté de deux aigles

éployées du même.

de sinople, chargé de cinq étoi-

les d'or.

Loron (de).—De sable, aune
fasce d'argent.

Lorrain (le).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois
loriots dumème.

Lorraine (de). — D'or, à la
bande de gueules, chargée de
trois alérions d'argent.

Lorry (de). — D'argent, au
chevron d'azur , accompagné
en pointe d'un arbre de sinople.

Lossendière (de).— D'azur, à
un arbre d'or, sur une terrasse
de même.

Lostanges (de). — D'argent,
au lion de gueules , lampassé,
armé et couronné d'azur, ac-
compagné de cinq étoiles de
gueules en orle.

Lotin de Charny.—Echiqueté
d'argent et d'azur.

Loubens de 'Verdalle (de).—
D'azur, au lion ravissant d'or.

Loubert (de). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné en chef d'une étoile d'azur,

et en pointe d'un loup de si-

nople.

Loucbier (le). — De sable ,

semé de croix recroisetées, au
pied fiché, d'or; à trois miroirs

d'or ardents, au pied fiché et

pommeté de même.

Louet (de). — Paie d'azur et

de gueules , le tout semé de

roses d'or; à un écnsson en
cœur d'argent , chargé d'un

noyer de sinople.

Lomé.—D'argent, au sautoir |
Louis.—Fuselé d'or et de sa-
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ble ; à la bordure de gueules,
besantée d'argent, franc-quar-
tier échiqueté de gueules et

d'or.

Louis de la Grange. — De
gueules, semé de grains de sel

d'argent ; à l'ours au pied en-
chaîné d'or, lampassé, armé et

colleté d'azur, brochant.

Loup (le) (Bretagne). — De
gueules, au loup rampant d'or,

lampassé du champ.

Loup de Chasseloir (le). — De
gueules, à deux fasces d'argent,

chargées, la première de trois,

et la deuxième de dix étoiles de
sable.

Loup du Sardin (le). — De
gueules, à deux épées d'argent
garnies d'or en sautoir, accom-
pagnées de trois molettes du
second,

Loupiac (de). — D'argent, à
trois fasces d'azur; au chêne de
smople brochant sur le tout, et

au loup de sable passant au
pied du chêne.

Loupiat (de),—D'or, au loup
de sable, rampant sur une mon-
tagne de sinople.

Lourdet (de). —D'argent, à la

ruche de sable, accostée de
deux mouches de même, au
chef d'azur , chargé de trois

étoiles d'or.

Louvart de Pont-Levoy. —
D'or, à trois têtes de Maure de
sable, tortillées d'argent.

Louvencourt (de). — D'or, à

trois têtes de louves de sable.

Louvencourt (de) (Picardie).

—D'azur, à la fasce d'or, char-

gée de trois merlettesde sable,

et accompagnée de trois crois

sants du deuxième émail.

Louverval (de).— D'argent, à

la bande fuselée de cinq pièces

de gueules.

Louviers (de). — D'or, 'à la

fasce de gueules, accompagnée
de trois têtes de loup arrachées
de sable.

Louvois (de).—Ecartelé ; aux
1 et 4 d'azur, à trois lézards
rangés d'argent; au chef cousu
de gueules, chargé de trois

étoiles d'or; aux 2 et 3 d'azur,

à cinq cotices d'or.

Loyac (de).— D'azur, au che-
vron d'or, surmonté d'un crois-

sant d'argent, et accompagné
en chef de deux étoiles d'or, et

en pointe d'un cygne d'argent,

becqUé etmembré de gueules.

Loynes (de). — Coupé ; de
gueules, à une fasce d'or et d'a-

zur, appointée de six pièces,
accostée de deux vivres d'argent
en fasce ; et d'azur à sept be-
sants d'or, 4, 3.

Loz (de).— D'argent, au pal-
mier arraché de sinople.

Loz (de).—De gueules, à trois
vautours d'argent, membres,
becqués et aiguilletés d'or.

Lubersac (de).— De gueules,
à un loup passant d'or.

Lubert (de).—De gueules, au
dextrochère d'argent, tenant
une épée de même ; au chef
d'azur, chargé de deux lévriers

courants d'argent, ledit chef
soutenu d'une divise d'or.

Lubière (de).^D'azur,aulion
d'or, tenant de sa patte dextre
une épée d'argent, garnie d'or;
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au chef cousu de gueules, char-

gé de deux étoiles d'argent.

Lucas. — D'argent, à la fasce
d'azur, chargée de trois glands
d'or, et accompagnée de trois

canettes de sinople, 2, 1.

Luce.—D'argent, au chevron
de gueules , accompagné en
chef de deux tj-èfles de sinople,
et en pointe d'une montagne de
même.

Luce-Gaspari (de). — D'azur,
à la fleur de lis d'or, accompa-
gnée de trois étoiles à huit rais

de même.

Lucenay (de). — De gueules,
à trois têtes de léopard d'or.

Ludre (de). — Bandé d'or et

d'azur; à la bordure engrèlée de
gue\iles.

Lugoly. — Écartelé, aux 1 et

4 d'azur, à trois étoiles d'or
;

aux 2 et 3 d'or, à trois chevrons
de gueules.

Luillier (de).— D'azur, à trois

paniers d'or.

LuUier (de)

— D'azur , à

d'or.

( Champagne).
trois coquilles

Luillier de Précy.— D'azur, à

la fasce d'or, accompagnée en
chef de trois croissants d'ar-

gent.

Lunel (de).—D'azur, à la bisse

d'or; une bande de même bro-

chant sur la bisse , accostée de

deux croissants d'argent.

Lupel (de). — D'or, à trois

hures de sanglier de sable,

Lusignan (de).—Burelé d'ar-

gent et d'azur.

Lusson.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois co-

quilles du même.

Luthier de Saint Martin. —
D'argent, au lion de sable, te-

nant en sa gueule une bisse de
sinople posée en fasce.

Luxe (de).— Ecartelé, au 1

d'or, à trois pals de gueules;
au 2 d'azur, a la tète et col de
cheval d'argent; au 3 d'azur, à
l'aigle d'argent; au 4 de gueu-
les, au léopard passant d'or,

couronné de même.

Luxembourg (de).—D'argent,
au lion contourné de gueules;
la queue fourchée , nouée et

passée en sautoir.

Luyrieux (de).—D'or, auche-
vion de sable.

Luzech (de).— Ecartelé, aux
1 et4 d'argent, au griffon d'a-

zur, langue et armé de gueules,
aux 2 et 3 d'azur, au croissant

d'argent.

Luzerne (de la).—Bandé d'ar-

gent et de gueules de six pièces.

Luzerne de Beuzeville (de la).

—D'azur, à lacroix ancrée d'or,

chargée de cinq coquilles de
gueules.

Luzy (de). — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

étoiles de même.

Lynch (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

trèfles d'or; au chef d'or, à deux
roses de gueules; sur le tout un
croissant de sable ; franc-can-

ton d'azur, à la muraille créne-

lée d'or.

Lyobard (de).—D'or, au léo-

pard lionne de gueules.
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Lyons (de). — D'argent, à
quatre lions cantonnés de sa-
ble , armés et lampassés de
gueules.

Lyons de Heuville (des).— D'azur, à trois tètes de léo-
pard d'or, languées de gueu-
les.

Lys (du). — D'azur , à trois

chiens courants d'or l'un sur
l'autre, et une fleur de lis de
même en chef.

Lys (du). — D'azur, à l'épée

haute d'argent; la garde d'or,

surmontée d'une couronne ou-

verte de France, et accostée de

deux fleurs de lis d'or.

Lys de Beauce (du). — De
gueules , à la fasce d'argent^

chargée de quatre mouchetures
de sable, et surmontée de deux
fleurs de lis d'argent.

Lysivy (de).—De sable, à dix

biUettes d'argent.

20
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Maboul de Fors.—D'azur, au
chevron d'or , accompagné de
trois besants de même, et d'un
croissant d'argent sous le be-
sant en pointe.

, Macdonald de Tarente. —
Écartelé, aul d'argent, au lion
de gueules ; au 2 d'or, au dex-
trochère armé de gueules, te-

nant une croix croisetée liante

de même ; au 3 d'or, à 1 a galère
de sable, matée et voilée de
même , au pavillon de gueules;
au 4 de sinople, au saumon na-
geant d'argent; clief de gueu-
les, semé d'étoiles d'argent.

Macé. — D'azur, au chevron
d'or , accompagné en pointe
d'une massue de même, la tête

en haut; au chef d'or, chargé
de trois trèfles de gueules.

Macé, — De sinople, à deux
lions affrontés d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

Macé (de) (Normandie). —
De gueules , à trois massues
d'argent.

Macé de la Cour. — D'azur,

à trois pommes de pin d'or,

et une molette d'argent en
abîme.

Macé de Gastines (de).—D'ar-

gent, au chevron d'azur, ac-

compagné en chef de deux roses
de même, et en pointe d'un lion

de gueules.

Macé le Lièvre — D'argent,

à trois rameaux de frêne de
sinople.

Macé de Longeais.—D'azur,

à deux coquilles renversées en
chef, et une étoile en pointe, le

tout d'argent.

Macé de la Rochecouffé .
—

De gueules, à trois rencontres
de daim d'or

; au chef cousu
d'azur, chargé d'une croix en-

grêlée d'argent.

Macé de la Salle. — D'azur, à

trois masses d'armes d'or en pal

et en sautoir, les piquerons de
gueules.

Machault-Arnouville (de). —
D'argent, à trois tètes de cor-

beau de sable , arrachées de

gueules.

Machault-Tierceville (de). —
D'or, au tronc d'arbre arraché
de sable; au chef d'azur, chargé
de trois croissants d'argent.

Macheco (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois têtes de perdrix de même,
arrachées, becquées et éclai-

rées de gueules.

Machecoul (de).—De gueules,

à trois chevrons d'argent.

Machecourt. —De gueules, à

l'épée d'argent, la pointe en bas,

garnie d'or, et accompagnée en

chef de deux besants du second.

Machefert.—De sable, à trois

fers de cheval d'argent.
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Machet.—De gueules, au che-

vron d'or, accompagné enpoiûte
d'un membre de biche d'ar-
gent.

Maciot.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois écots
d'or.

Maciot. — D'argent, au péli-

can dans son aire de sable ; au
chef d'azur, chargé de trois étoi-

les d'or.'

Mac-Mahon. — D'argent , à
trois lions de gueules, léopar-
dés , contre-passants l'un sur
l'autre , armés et lampassés
d'azur.

Macnemaras. — Dazur, au
lion d'argent, adextré en chef
de deux fers de pique de même
en pal.

Maçon (le). — D'argent, au
chevron de sable , accompagné
de trois cloportes du même.

Macors (de). — De vair , au
lambel à trois gouttes d'or.

Mac-Sheey (de). — D'argent,
au navire voilé et équipé de sa-

ble, au chef d'azur, chargé d'un
lézard de naturel.

Maczon (le). — D'argent, à
trois feuilles de houx de si-

nople.

Madaillan (de). — É cartel é,

aux i et 4, coupé d'or et de
gueules; aux 2 et 3 d'azur, au
lion armé , lampassé et cou-
ronné d'or.

Madec (de).—D'azur, à l'épée
flamboyante d'argent en fasce,

la garde et la poignée d'or, ac-

compagnée en chef d'une étoile

aussi d'argent, et en pointe d'un
croissant d'or.

Madelineau. — D'argent , à

neuf g[ands de sinople.

Madic. — De guexûes, à trois

lionceaux d'argent.

Madot (de). — D'azur , à la

fasce d'or, chargée d'une flèche

de sable dans le même sens, et

accompagnée en chef d'un crois-

sant d argent, et en pointe d'un
lion naissant d'or.

Madron (de). — D'or , à la

vache de gueules , colletée et

clarinée d'azur ; au chef du
deuxième émail, chargé de trois

étoiles d'argent.

Macs (de).—De sable, à deux
quintefeuilies d'argent, l'une en
chef au deuxième quartier, l'au-

tre en pointe; au canton d'or,

chargé d'un double roc d'é-

chiquier de gueules.

Magdelaine de Ragny (de la).

—D'hermine, à trois bandes de
gueules, celle du milieu char-
gée de cinq coquilles d'or, et

les deux autres de trois.

Magdeleine (de la). — D'ar-
gent , à un cheval effrayé de
gueules.

Magnac (de).—De gueules, à
deux pals de vair; au chef
d'or.

Magnaut (de).—D'azur, à trois

besants d'or.

Magne (de). — D'azur, à une
main appaumée d'argent.

Magné (de) .—De gueules, à la

croix ancrée d'argent.

Magnen (le). — D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de
trois molettes d'éperon diar-

gent.
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Magneux.— D'argent, à trois

coquilles de sable.

Magnianis.—Dazur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

papillons de même.

Magny (de).—Écartelé, aux 1

et 4 d'argent, à l'aigle de sable
au vol éployé ; aux 2 et 3 d'or,

à trois rasces de sable; sur le

tout d'or, à la bande d'azur,
chargée de trois étoiles d'ar-

gent, accompagnée en chef à
sénestre d'une tête de Maure
tortillée d'argent, et en pointe,
à dextre, d'une tète de lion au
naturel, lampassée et arrachée
de gueules; chef de la reli-

gion.

Magon de Terlaye.— D'azur,
au chevron accompagné en
chef de deux étoiles, et en
pointe d'un lion couronné, le

tout d'or.

Mahault. — D'argent, au grê-

lier de sable, lié et enguiché de
gueules, accompagné de trois

fiÈuilles de houx de sinople ren-

versées.

Mahé.—D'argent, à deux ha-
ches d'armes adossées de gueu-
les, surmontées d'un croissant

de même.

Mahé (de). — D'argent, à la

croix gironnée de gueules.

Mahéas. — D'argent, à trois

tourteaux de sable.

Mahea. — D'argent, à deux
licornes de gueules , rampant
contre un arbre de sinople ; à

trois étoiles dumème, rangées

en chef.

Mahiei (de).— D'azur , à trois

fermauxd'or; au chef de même,
chargé de trois roses d'azur.

Mahony 1 0'). — Écartelé, dux
1 et 4 d'or, au lion d'azur; armé
et lampassé d'argent; au 2 parti

d'argent et de gueules, au lion

de 1 un en l'autre; au 3 d'ar-

gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois serpents
de sinople en pal.

Mahyeuc—D'argent, à trois

mouchetures d'hermine de
sable.

Mai (de). — D'azur, à la fasce

d'or , accompagnée de trois

roses d'argent. .

Maignart de Bernières.—D'a-
zur, à une bande d'argent, char-

gée de trois quinteleuilles de
gueules.

Maignan (le). — De gueules,
à la bande d'argent, chargée de
trois coquilles de sable.

Maignane (la). —De sable, à

cinq roquets d'argent.

Maigné.—De gueules, à trois

huchets d'argent, chargés cha-

cun de quatre mouchetures de

sable.

Maigny (de). — D'argent, à

trois tasces de gueules.

Maigre de la Motte.—D azur,

à deux tours rangées d''argent,

maçonnées . ouvertes et ajou-
rées de sable, accompagnées
de deux croissants du deuxième
émail, celui en chef versé; à la

croisette d'or en abime.

Maigret (de). — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de

trois coquilles de même, bro-

chant sur un écu écartelé au
1" d'or, à l'aigle à deux tètes

éployée de sable , lampassée
de gueules; au 2 d'or, au lion

de sable, lampassé de gueules;
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au 3 d'argent, au Jion de gueu-
les; au 4 de gueules, à la croix
de Bourgogne d'argent.

Mailhar de Balorre — D'or, à

un feu de trois flammes de gueu-
les , et un maillet de sable jDosé

en bande ; au chef de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

Maillane (de). — D'azur, à un
annelet d'argent, accompagné
de trois molettes d'éperon d'or.

Maillant d'Anglefort. — D'or,

à la bande de gueules, chargée
de trois croissants cl'argent.

Maillard. — D'argent , à la

fasce d'azur , chargée d'une
chaîne de cinq chaînons d'or,

et accompagnée de trois flam-

mes de gueules.

Maillard. — De gueules , à

trois maillets d'or.

Maillard (de).—D'argent, à la

bande de gueules, chargée de
trois lis d'argent , et accompa-
gnée de six merlettes de sable.

Maillart (de). — D'argent, au
lion de sable, armé et lampassé
de gueules , accompagné de
trois maillets de même.

Maillé (de). — D'or, à trois

fasces nébulées de gueules.

Maillé de la Tour-Landry (de).

—Coupé d'or à trois fasces en-
tées et ondées de gueules et

d'or, et une fasce crénelée de
gueules, muraillée de sable.

Maillet. — D'azur, au maillet
d'or, accompagné en chef de
deux roses du même.

Maillet (de) (Normandie). —
D argent, à trois maillets de
gueules.

Maillet de Cerny—D'azur, au
chevron d'or , accompagné de
trois maillets d'argent.

Maillets (des).—D'or, au che-

vron de gueules, accompagné
de trois maillets de sinople.

Mailloc (de).—De gueules, à

trois maillets d'argent.

Maillot (de). —.D'argent, au
maillet de sable ; au chef d'a-

zur, chargé de trois quintefeuil-

les d'or.

Mailly (de). — D'or, à trois

maillets de sinople.

Mailly (de) (Bourgogne). —
De gueules, à trois maillets

d'or.

Mailly -'Viéville (de). — De
gueules, au chevron d'argent,

accompagné de trois étoiles
;

au chef de gueules, chargé de
trois étoiles et soutenu d'une
divise, le tout d'or.

Maine du Bourg (du). — De
gueules, à la fleur de lis d'or.

Maingot (de). — De gueules
fretté de vair.

Mainville (de).— De gueules,
au chevron d'argent, chargé
d'un lion de sable, ledit che-
vron accompagné de trois har-
pes d'or, celles du chef ados-
sées.

Maire (le).—D'argent, au lion

de sable, armé et lampassé de
gueules , accompagné de trois

étoiles de même.

Maire (le) (Normandie).—D'a-

zur, à trois grenades d'or.

Maire (le) (Normandie). —
D'argent . à la croix de sable,
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cantonnée de quatre lions dfe

gueules.

Maire (le) (Picardie). —D'ar-
gent, à trois losanges de gueu-
les.

Maisières (des).—D'argent, à
un lion de sable, couronné d'or,

lampassé et armé de gueules.

Maisniel (du). — D'argent, à
deux fasces de gueules, char-
gées chacune de deux besants
d'or.

Maison.—D'azur, à la maison
d'argent, ouverte et maçonnée
de sable, essorée et girouettée
d'or de deux girouettes , et

surmontée de trois étoiles d'ar-

gent en chef.

Maisonseule (de). — D'azur,
au lévrier d'argent, accompa-
gné de trois fleurs de lis d'or,

2 en chef, 1 en pointe.

Maissat (de). — D'argent, à
l'arbre de sinople; au chef d'a-

zur , chargé de trois étoiles

d'or.

Maistre (le). — D'argent, à

deux fasces de gueules, accom-
pagnées de trois tourteaux de
même ; un grêlier de sable lié

en sautoir entre lesdites fas-

ces,

Maistre (le).—De gueules, à
deux léopards d'or , l'un sur
l'autre.

Maistre (le).—D'azur, au che-

vron d'argent , accompagné en
chef de trois étoiles d'argent,

et en pointe d'une rose d'or,

tigée et feuillée de même.

Maistre (le) (Normandie). —
D'argent, à trois merlettes de
sable.

Maistre d'Anstaing (le). —
D'or, à la croix ancrée de sable.

Maistre de Boiverd (le). —
D'azur, au lion d'argent, ac-

costé de deux épées en pal de
même garnies d or, les pointes

en haut.

Maistre de Sacy (le). — D'a-

zur, à trois soucis d'or.

Majorie-Soursac (de la). —
D'azur, à la bande d'or.

Malabiou de la Fargue (de).

—D'azur, au bœuf d'or, accom-
pagné en chef de trois maillets

d'argent.

Malapert (de).—D'azur, semé
de fleurs de lis d'argent, et

un,e bordure componée d'or et

de gueules.

Malarmey (de).—De gueules,

à huit rais d'escarboucle .

pommetés et fleurdelisés d'ar-

gent.

Malart.—D'azur, à une fasce

d'or, chargée d'un fer à mulet
de sable, cloué d'argent de

sept pièces, et accosté de deux
losanges de gueules.

Malartic (de).—Eoartelé, aux
1 et 4 d'or, au chef d'azur, char-

gé de trois étoiles d'argent;

aux 2 et 3 de sable, à l'aigle

d'argent, becquée et membrée
de gueules.

Malbosc de Mirai (de).—D'a-

zur, à trois chevrons d'argent

superposés.

Maldonalde (de). — De gueu-
les, à cinq fleurs de lis d'or en
sautoir.

Malenove (de). — D'azur, à

trois canettes d'argent.
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Malescot. — D'hermine , au
rencontre de cerf de gueules.

Malestroit(de).—De gueules,
à neuf besants d'or.

-»

Malet. — D'hermine, à trois

fasces de gueules.

Malet. — De sable, à trois

fasces d'argent ; à la bordure
d'azur, chargée de onze sau-
toirs d'or.

Malet de Coupigny (de). —
D'azur , à l'écusson d'or; au
chef de gueules, chargé de trois

fermaux d'or.

Malet de Graville.—De gueu-
les, à trois fermaux d'or.

Malevie.*—De gueules, à trois

épées d'argent garnies d'or, les

pointes en haut, surmontées de
(Tois besants d'or.

Maleville (de). — D'azur, à

trois molettes d'or.

Malezieu (de). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné en
chef de deux lis d'argent, et en
pointe d'un lion d'or.

Malfilâtre (de).— D'argent, à

trois merlettes de sable.

Malglaive (de). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné en
chef de deux molettes d'argent,

et en pointe d'un glaive de
même.

Malherbe (de).—De gueules,
à six coquilles d'or, 3, 2, 1; au
chef du second émail, chargé
d'un lion léopardé du pre-
mier.

Malherbe de la Boussière.—
D'hermine , à trois roses de
gueules.

Malherbe de Poillé.—D'or, à

deux jumelles de gueules en

fascè, et deux lions aussi* de

gueules affrontés, posés au chef

de l'écu.

Malingre. — D'argent, à trois

ruches de sable.

Mallet (de).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

roses d'argentj 2 en chef, 1 en
pointe.

Mallet (de) (Picardie),

zur, à trois trèfles d'or.

-D'a-

Mallevaud (de).—D'argent, au
triple trescheur d'azur; en cœur,
un bâton de mêrae en pal.

Malmazet de Saint-Andéol
(de).—D'azur, au chevron d'or,

abaissé sous une fasce de
même, accompagnée en chef
de trois croissants mal ordon-
nés d'argent.

Malon (de). — D'azur, à trois

merlettes d'or.

Malor de Lissiac.—Écartelé,
aux 1 et 4 vairé d'or et d'azur;

aux 2 et 3 de gueules plein.

Malortie (de) .— D'azur, à
deux chevrons d'or, accompa-
gnés de trois fers de lance d'ar-

gent ; les deux du chef la pointe
en bas, celui de la pointe la

pointe en haut.

Maloue.— D'azur, à la bande
d'argent, chargée detrois croi-

settes de gueules.

Malterre. — De gueules, à

trois chevrons d'argent , ac-

compagnés de trois macles de
même.

Malvin (de).—D'azur, à trois

étoiles d'or.
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Malyvert (de) . —Baudé. d ar-

gent et de gueules de .six

.pièces.

Mamyneau. — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
trois molettes d'éperon d'ar-

gent.

Mancelière (de la).— D'azur,
au croissant d'or , accompagné
de trois étoiles d'argent.

ManCini (de).—D'azur, à deux
poissons d'argent en pal.

Mandat. — D'azur , au lion

d'or ; au chef d'argent, chargé
d'une hure de sanglier de sable,

défendue d'argent, accostée de
deux roses de gueules.

Manessier (le).— D'argent, à

trois hures de sanglier, arra-

chées de sable.

Maneville (de). — D'azur, au
liun d'argent, accompagné de
huit croisettes de même.

Mangeroz (de). —D'or, fretté

de sable ; au chef d'azur.

Mangot d'Orgères. — D'azur,
à trois éperviers d'or , chape-
ronnés et longés de gueules.

Maniban (de). — De gueules,
à deux bourdons de pèlerin
d'or passés en sautoir, accom-
fiagnés d'un croissant et de trois

armes d'argent.

Maniou. — D'azur , au lion

couronné d'argent.

Manneville (de). —De sable,

à une aigle éploj'ée d'argent,

becqiiée et membrée de gueu-
les.

Manoury (de). — D'argent, à

trois mouchetures d'hermine.

Mans (du). — D'or, à la fasce
de gueules , chargée de trois

étoiles d'argent , accompagnée
en pointe d'une merlette de
sable.

Mansard.. — D'azur, à la co-
lonne d'argent, la base, le cha-
piteau et le piédestal d'or, sur-
montée d'un soleil de même

;

ladite colonne accostée de deux
aigles d'or affrontées et fixant

le soleil de même.

Manson (de). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

croix alezées de sable.

Mantin (de).—Écartelé.auxl
et 4 d'or, au lion de gueules;
aux 2 et 3 d'argent, à la mer-
lette de sable.

Maout(le).—D'argent, au che-
vron d'azur ; àl'orle de même.

Maquerel (de). — D'azur, à .

trois maquereaux d'or, couron-
nés de même, rangés en trois

pals.

Marafin (de).—De gueules, à

la bande d'or, chargée d'un
croissant de sable en chef, et

accompagnée de six étoiles d'or

en orle.

Marais (des).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à trois merlettes
de sable ; aux 2 et 3 de sinople,

à trois tours d'or ajourées du
champ.

Marandon. — De gueules, au
chevron d'or, accompagné de
trois tètes de héron d'argent.

Marans (de). — Contre-fascé
d'or et d'azur; au chef contre-
palé de même ; flanqué à dextre
et à sénestre d'azur à deux gi-

rons d'or, appointés en che-
vrons couches, mouvants des
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bords tle 1 énu ; à lécussoJi de
gueules brochant.

Marant (le).—D'azur, à la tète

d'aigle, arrachée d'argent, ac-

compagnée de trois molettes de
même.

Maraude de Berlière. — D'a-

zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois roses d'argent.

Marbais. — D'argent , à la

fasce de gueules , accompa-
gnée en chef de trois merlettes

de même.

Marbodin (de). —D'argent, à

six merlettes de sable.

Marbœuf (de). — D'azur, à

deux épées d'argent en sautoir,

garnies d'or , les pointes en
bas.

Marbré (de). — D'argent, à
l'aigle éployée de sable.

Marbré-Trenon (de) . —D'azur,
à la croix d'argent, chargée de
cinq aiglettes de gueules.

Marc. — D'azur, au panier
d'or, accompagné de trois étoi-

les de même.

Marc (de). — D'azur, à trois

marcs avec leurs anses d'or.

Marc de la Chenardaye.—De
sable , à trois canetons d ar-

gent.

Marcade (de). — D'argent, à

trois lionceaux mornes de
gueules.

Marcadé de Bissy. — De sa-
ble, au pélican dans son aire,

se becquetant l'estomac, le tout
d'or ; au chef de même, chargé
de trois croix recroisetées, au
pied fiché, d'azur.

Marcadey (de)

lion de sable.

-D'urgent, au

Marcassus (de).— D'azur, au

lion d'or, lampassé et armé de

gueules, surmonté en chef d un
agneau passant d'argent.

Marcé (de).— D'argent, à six

quintefeuiUes de gueules.

Marcel (de). — D'argent, à la

bande de gueules , chargée de

trois croissants d'argent.

Marcelanges (de). — D'or, au
lion de sable, couronné, lam-
passé et armé de gueules.

Marcellot de Richeville. —
D'azur, au chevron dur.

Marcez.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux grappes de raisin d'ar-

gent , et en pointe d'un épi

d'or.

Marc'halla (du). — D'or , à

trois jjoteaux de gueules.

Marchand. — Écartelé, au 1er

d'azur , à l'épée haute en pal

d'argent, montée d'or ; aux 2 et

3 d'hermine ; au 4 d'azur, à

trois épis de seigle d'or , ran-

gés en fasce.

Marchand. (Bourgogne). —
D azur, à deux chevrons , ac-

compagnés de six étoiles, 2 en
chef, 3 entre les chevrons, 1 en
pointe, le tout d'or.

Marchangy. — D'azur, à la

fusée d'or , accompagnée en
chef de deux étoiles d'argent,

et en pointe de trois arbres de
sinople.

Marchant (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois trèfles de même.
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Marchant (de) ( Franche

-

Comté).—D'or, à trois têtes de
paon, arrachées de sinople.

Marchant (de) (Picardie). —
D'or, à trois rocs d'échiquier

de gueules.

Marchant (le). —D'argent, à

trois tètes de corbeau arrachées
de sable.

Marche (de la).—Burelé d'ar-

gent et d'azur; à six lions de
gueules, brochant sur le tout

et posés 3, 2, 1.

Marche (de la) (Berry). —
D'argent, à la bordure de gueu-
les; au chef de même.

Marche (de la) (Bretagne).
— De gueules , au cerf d'ar-

gent.

Marchien.—D'argent, aubard
de gueules.

Marcille (de).—D'argent, à la

bande de gueules , chargée de

trois channes d'or.

Marcilly (de).—D'azur, à trois

merlettes d'or.

Marcilly-Cosan (de)—De sa-

ble, à trois fasces d'or; à la bor-

dure de gueules.

Mare (de la).—D'azur, aune
cigogne d'argent.

Mare (de la) (Ile-de-France).

— D'azur, à la croix d'or, can-

tonnée au 1 d'une licorne con-

tournée d'argent; au 2 d'une

aiglette d'or ; aux 3 et 4 de deux
lions affrontés d'or.

Marec (de). — D'argent , au
lion de gueules,- armé, lam-
passsé et couronné d'or; à la

fascede sable, brochant.

Marec (de).— D'azur, à deux
coutelas en sautoir d'argent,

garnis d'or.

Marec de Kerbasquien fie).—

D'argent, à dix feuilles de lierre

de sinople.

Marec de Kerhouemaing. —
D'argent, à trois roses de gueu-
les, boutonnées d'or.

Marec de Kerouaziou—D'ar-
gent, au sautoir d'azur, chargé
de cinq annelets d'argent.

Marec de Tremedern.— Ban-
dé d'or et de sable de six

pièces.

Maréchal (le). — D'or, à la

bande de gueules; à l'orle de

six coquilles de même.

Maréchal (de) (Languedoc).

—D'azur, à trois coqs d'or, 2 en

chef affrontés, 1 en pointe.

Maréchal (le) (Nivernais).-—

D'azur, à deux lions affrontés

d'or, soutenant un triangle de

même.

Maréchal de la Bretonnière

(le).—D'argent, à trois hures de

sanglier de sable, arrachées de

même.

Marenchez (de). —D'azur, au

lion d'or, à la tierce de sable,

périe en bande sur le tout.

Mares (des).— D'azur, à trois

croissants d'argent.

Marescal.— D'azur, à une foi

d'argent, issant de deux nues,

et accompagnée de trois étoiles

d'or.

Marescal (de). —D'or, à_ trois

tourteaux d azur , chargés au

milieu d'une étoile d'argent.
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Mareschal. — D'azur ; à une

fasce accompagnée en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
croissant, le tout d'argent.

Marescot (de). — Parti ; au
1er coupé d'argent, à la bande
de gueules ; et d'argent, à trois

fasces de sable ; au 2 d'ar-

gent, à la croix recercelée de
sable.

Marescot (de) (Normandie).
—Fascé de gueules et d'argent

de six pièces ; au léopard lionne
brochant sur le tout; au chef
d'or, chargé d'une aigle cou-
ronnée de sable, au vol éten-

du.

Maret de Bassano. — Tiercé
en pal d'or, de gueules et d'ar-

gent ; coupé de gueules, à la

main ailée d'or, écrivant avec
une épée d'argent ; franc-quar-
tier d azur, à la tête de lion ar-

rachée d'or, chef de gueules,
semé d'étoiles d'argent; sur le

tout d'argent; à l'a colonne de
granit, sommée d'une couronne
civique de chêne au naturel, et

accompagnée de deux lions, la

queue fourchée , affrontés et

contre-rampants de gueules.

Mareuil (de). — D'azur, à la
fasce d'argent , accompagnée
de trois étoiles de même.

Margadel (de). — D'azur, à la

croix d'argent, chargée de cinq
larmes de gueules.

Margalet (de). — D'azur , à
trois croissants montants d'ar-

gent, posés en pal.

Margaro (du).—D'azur, à trois

coquilles d'argent.

Margat (de).—De gueules, au
chef d'argent, chargé de trois

annelets de gueules.

Margeot. — D'argent,, à l'écu

de gueules en abîme ; à l'orle

de neuf macles de sable.

Margeret. — D'argent , à la

fasce d'azur, chargée d'une fleur

de lis d'or, et accompagnée de

trois léopards de sable, lan-

gues de gueules.

Marguerie (de). — D'azur, à

trois marguerites tigées et feuil-

lues d'argent.

Marguerit (de).—De sinople,

à trois marguerites d'or.

Maridor (de).—D'azur, à trois

gerbes d'or.

Marie (de).— D'argent, à trois

trètlcs de gueules.

Marie (de). — D'azur, à la

fasce d'argent , chargée d'une

étoile d'azur placée entre deux
molettes d'éperon de même, et

accompagnée de trois fleurs

d'ancolie d'argent.

Marié (le).—D'argent, à trois

coquilles de sable.

Marié d'Aubigny (le). — De
gueules, au lion d'or; au chef
d'hermine.

Mariette. —Ecartelé, aux 1 et

4 de sable, au chevron d'argent,

accompagné de trois merlettes

de même; aux 2 et 3 d'argent,

à six hermines de sable , 3,

3, et en pointe une étoile de
même.

Marignier. — D'azur, au na-
vire d'argent, les mâts d'or et

sans voiles ni girouettes ni pa-

villons, posé sur une mer du
second.

Marigny (de). — De gueules,

à deux bards accolés d'argent
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Marigo (de). — É cartel é, aux
1 ci 4 de gueules, au lion d'or;

aux 2 et 3 d'or, à trois rencon-
tres de cerf.

Marin (de).— D'azur, à trois

chevrons d'or ; au chef d'argent,

chargé de trois roses de gueu-
les.

Marine (de). — De gueules, à
trois épis empoignés d'or; au
chef de même , chargé d'uii

croissant de champ, accosté de
deux roses de même.

Marion ( de ). — Dargent
,

à trois Heurs de lis de gueu-
les.

Marion (Nivernais). —Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à un crois-

sant d'argent, surmonté d'une
étoile d'or; aux 2 et 3 d'or, à
l'arbre de sinople posé sur une
terrasse de même.

Marieuse (de la).—Dazur, à
la fasce ondée d'or, accompa-
gnée de trois losanges aussi
d'or.

Marie (de). — D'or, à trois

merlettes de gueules.

Marie de Versigny (de). —
D'argent, à la bande de sable,

chargée de trois molettes d'é-

peron d'argent.

Marlot (de). — D'argent . à

trois merlettes de sable.

Marly (de). — D'or, à la croix

de gueules, frettée d'argent,

cantonnée de quatre alerions

d'azur.

Marraande (de). — D'or, au
chêne de sinople, jjosé sur une
terrasse de même, et un lion

léopardé de sable, passant au
pied du chêne.

Marinier (de).— De gueules,

à la marmotte d'argent.

Marmion (de). — De ^vair

plein.

Marmont (de). — D'azur à la

bande d'argent.

Marnières (de). - D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses, et en pointe

d'un lion de même.

Marnueil (de).—De gueules,

a trois bcsants d'or.

Marolles (de). — D'azur, à

trois fasces ondées d'or.

Marolles (de) (Ile-de-France).

— Écartelé, aux 1 et 4 d'or, à

l'arbre de sinople posé sur une
terrasse de même; un porc de

sable brochant sur le fût de

l'arbre; aux 2 et 3 de sable, à

trois poissons d'or en fasce,

l'un sur l'autre, celui du milieu

contre-passant, surmontés en

chef de trois annelets d'argent.

Marot. — D'azur, à la main
dextre d'argent, accompagnée
d'une étoile d'or au premier

canton.

Marotte de Montigny.—D'ar-
gent, à trois chaudrons de

sable.

Marq (de).—D'argent, à trois

aigles à deux têtes de sable,

becquées et membrées de gueu-

les; et une bordure engrêlée de

sable.

Marque (de la). — D'azur, à

la palme d'or, accompagnée
de trois montagnes d'argent,

2. 1.

Marquerais (de la). — De
gueules , à la fasce d'argent.



accompagnée en pointe d'un

croissant.

Marques (de). — Coupé,
^

au
lef d'azur, au sautoir alezé d'or,

accompagné en chef et aux
flancs de trois besants de
même; au 2 d'argent, au léo-

pard de gueules; à la bordure
d'argent sur toiit l'écu, char-

gée de quatre anuelets d'or, 2
en chef, 2 en flancs.

Marquessac (de)'— D'azur, à

trois besants d'argent.

Marquet de Bourgade.—D'ar-
gent, à la fasce d'azur, accom-
pagnée en chef d'un croissant

renversé de gueules , et en

pointe d'un lion de même.

Marre (de la). — D'argent, à

trois pals de gueules.

Marrecambleiz. — D'azur, à

trois gerbes d'or. .

Marreux (de).— D'or, à deux
tourteaux de gueules.

Marrier de 'Vossery. — D a-

zur, au chevron d'or, surmonté
d'un croissant, et accompagné
en chef de deux roses d'argent,

tigées et feuillées de même, et

en pointe d'une foi d'argent.

Mars (de). — Paie .d'or et de
gueules de six pièces ; au can-

ton dextre d'azur.

Marsane (de). — De gueules,

au lion d'or ; au chef de même,
chargé de trois roses de gueu-
les.

Marsas (de). — De sable, semé
de fleur de lis d'or.

Marseul (de).—D'azur, à trois

lances hautes d'argent, les fers

d'or.

Marsollier. — D'azur, a la

fasce d'or ,
chargée d'une

branche de laurier de sino-

ple dans le sens de la fas-

ce , accompagnée en chef

d'un soleil du second, et en
pointe un dextrochère armé
et tenant un poignard d'ar-

gent.

Martel (de). — D'or , à trois

marteaux de sable.

Martel (de) (Dauphiné). —
D'or, à la bande de sable,
chargée de trois étoiles d'ar-'

gent.

Martel (de) (Normandie). —
D'or, à trois marteaux de gueu-
les.

Martel (de) (Provence).—D'a-
zur, à trois marteaux d'armes
d'argent.

Martel de Gournay (de). —
De gueules, à trois marteaux
d'or; au lambel d'argent.

Martellière (de la). — D'or,
au chevron de gueules, accom-
pagné de trois feuilles de chêne
de sinople. .

Martenot (de).—D'azur, à une
Idsce dor. accompagnée de
trois martinets de même.

Martigné. — De gueules, au
lion d'or, l'écu semé de fleurs

de lis d'argent.

Martigues (de).—De gueules,
à la croix d'argent.

Martin (de).— D'argent, à la

fasce ondée d'azur.
'

Martin (de) (Champagne). —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois cloches de
même.
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Martin (de) (Normandie). —
D'azur, au liou d'or.

, Martin (de) (Provence). —
Écartelé en sautoir d'or et

d'azur.
«

Martin d'Arzilliers. — De
gueules, à une épée d'argent,

garnie d'or, accomjîagnée de
deux rennes affrontées de
même.

Martin de la Ballucre.—D'ar-
gent, à trois fasces ondées d'a-

zur.

Martin de Beaulieu.~D azur,

à trois besants d'or.

Martin de Chesneau. — De
gueules, à un alcyon d'argent,

llottantsur une mer d'azur.

Martin de Disimieu. — De
gueules, à six roses d'argent,

3. 2, 1.

Martin de la Granderivière.
—D'azur, à la croix pattée d'or,

surmontée d'un croissant de
même.

Martin des Harlières.—D'or,
à la branche de cliéne de sino-

ple, englantée de même.

Martin de l'Hermitage. —
D'argent, à trois qumtefeuilles

de sable.

Martin des Ogies.—D'argent,
à trois martinets d'azur.

Martin du Plessix.— D'azur,

semé de billettes d'argent; au
franc-quartier de gueules, char-

gé de trois rustres d'or.

Martin de Vaucresson.—D"a-
zur, à l'agneau pascal sur une
terrasse , et tenant un bâton
avec sa banderole, surmonté à

dextre d'une étoile, le tout d'or.

Martin (le).— D'argent, à six

mouchetures d'hermine de sa-

ble, 3, 3; en pointe, une monta-
gne de sinople.

Martineau. — D'argent , au
chevron d'azur, accompagné de
trois molettes de sable; au chef
de gueules , chargé d'une co-
quille d'argent , accostée de
deux étoiles d'or.

Martineau (de) (Picardie).

—

D'azur, à trois tours d'argent.

Martineau (de) (Touraine).—
Palé,contrepaléd'oretde gueu-
les, à la fasce de gueules, char-

gée de trois roses d'argent.

Martinet (de). — D'azur, à

trois cheA^rons brisés et trois

martinets d'argent.

Martinière (de la). — Vairé

de cinq traits, au trèfle d'or en
chef.

Martinière de Melesse (de la).

D'azur , à la bande d'argent,

chargée d'un lion de gueules,

entre deux fleurs de lis de
même.

Martonie (de la). — De gueu-
les, au lion d'or, armé &t lam-
passé de sable.

Martrin-Donos (de). — Écar-
telé, aux 1 et 4 d'or, àl'aigle à

deux têtes, armée, lampassée et

couronnée de gueules; aux 2 et

3 d'argent, à trois fasces de

gueules.

Marueil (de). — Echiqueté
d'hermine et de gueules.

Marzein. — D'argent, à l'ar-

bre de sinople, sommé d'un

croissant de gueules.
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Marzelière (de laj. — De sa-

ble, à trois fleurs de lis d'ar-

gent.

Marzen.—Losange d'hermine
et de gueules.

Mas (du). — D'azur, au mât
d'or, équipé d'argent, mouvant
de la pointe de l'écu.

Mas (du).— D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de trois be-
sants de même.

Mas du Brossay (du).—Ecar-
telé, aux i et 4 d'argent , fretté

de gueules ; au cbef échiqueté
d'or et de gueules ; au 2 et 3

d'hermine , au bâton péri en
bande de gueules.

Mas de la Roque (du). — De
gueules, à trois tètes de lion,

arrachées d'or.

Mascarel (de). — D'argent, à
la fasce d'azur, ^diaprée d'une
aigle et de deux lions enfer-
més dans des cercles d'or, ac-
compagnée de trois roses de
gueules.

.

Mascarène (de). — D'argent,
au lion de gueules , lampassé
et armé d'or, accompagné de
trois étoiles de sable en chef.

Mascranny de Château-Chi-
non.—De gueules, àtroisfasces
Tivrées d'argent, chargées d'un
écusson d'azur, à une fleur de
lis d'or; au chef cousu d'azur,

à une aigle d'argent couronnée
d'or, adextrée d'une clef d'or,

et sénestrée d'un casque de
même de profil.

, Maselière-Coëtquen (de). —
Ecartelé , aux 1 et 4 bandé
d'argent et de gueules; aux 2 et

3 d'or, au chevron de gueules,
accompagné de trois lionceaux

d'azur, lampassés et armés de

gueules.

Masin (de).—Fascé d'or et de
gueules de six pièces ; à une
tige de chanvre de sinopl^ bro-
chant.

Masle (du). — De gueules, à

trois cygnes d'argent, membres
et becqués d'or.

Maslin. — D'argent , à trois

abeilles de sable.

Masparault (de). — D'argent
au lion de gueules ; à la bor-
dure d'or, chargée de neuf tour-

teaux du second,^ et surchargés
chacun d'une étoile d'or.

Massena d'Essling. —D'or, à

la Victoire de carnation, ailée,

tenant d'une maiii' une palme,
et de l'autre une couronne d'o-

livier de sinople, accompagnée
en pointe d'un chien couché de
sable; chef de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

Massiac (de). — D'azur, à la

main d'or, habillée d'argent,
tenant une massue en pal d'or.

Massif des Carreaux. — D'a-
zur, à une muraille crénelée de
quatre pièces d'argent, maçon-
née de sable.

Massillon.—D'azur, à l'alcyon
d'or, flottant sur une mer d'ar-

gent.

Massol (de). — Coupé d'or et

de gueules ; l'or chargé d'une
aigle éployée de sable, mem-
brée et languée de gueules, le

gueule chargé d'un dextrochère •

armé d'or, tenant un marteau,
de même , et mouvant d'une
nuée d'argent.

Masson. — D'or, à trois têtes
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de Maui-e de sable, tortillées

d'argent, une quintefeuille de
gueules en abîme.

Masson de la Motte.—D'azur,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux trèfles d'ar-

gent, et en pointe d'un cerf au
repos de même, sur une ter-

rasse de sinople.

Masson (de).

bandes d'azur.

D'or, à quatre

Masson (le).—D'or, au lion de
gueules.

Massot de Launay. — D'ar-
gent, à la croix de sable, char-

gée de cinq ancres du champ.

Massougne (de). — D'azur, à

une tour d'argent, ajourée et

maçonnée d'azur.

Massuau. -D'azur, à la l'asce

d'argent; accomjjagnée en chef

de deux masses d'or en s.iutoir,

et en pointe de trois besants de
même.

Massuel. — Gironné de six

pièces de gueules et d'hermine.

Massues (des). — D'azur , à

trois massues d'or en pal, po-
sées 2, 1.

Mastin (le). — D'argent, à la

bande de gueules, contre-fleur-

delisée de six fleurs de lis d'a-

zur.

Matafelon (de). — D'azur , à

un taureau passant d'or.

Mathan (de).— De gueules, à

deux jumelles d'or; au lion de

même, passant en chef.

Matharel de). — D'azur, à la

croix d'or, cantonnée aux deux
extrémités des trois bras supé-

rieurs d'une étoile de même, et

en pointe d'une Champagne de
gueules, à trois fusées d'or, ac-

colées et brochant sur l'azur et

le gueules.

Mathefilon (de).—De gueules,
à six écussons d"or, 3, 2, 1.

Mathezou (de). — D'argent, à
la bande de sable, chargée de
trois étoiles du champ.

Mathias (de).—De gueules, à
trois dés d'argent, marqués de
sable.

Matieu (de).— De gueules, à
trois colombes d'argent.

MatifFas (de). — D'azur, à la

bande d'or, accompagnée de
trois trèfles de même.

,
Matignon (de) (Bretagne). —

Eeartelé, aux 1 et 4 d'argent,
au lion couronné de gueules ;

au 2 d'azur, à trois fleurs de lis

d'or ; au lambel d'argent en chef
et au bâton péri alezé en bande
de même ; au 3 d'azur, à trois

fleurs de lis d'or ; au bâton péri

alezé en bande de gueiiles.

Matignon (de).—D'or, à deux
fasces nouées de gueules, et

une orle de neuf merlettes de
sable.

Matinel de Saint-Germain

—

D'azur, à trois roses d'argent;
au chef d'or.

Matz (du). —D'argent, fretté

de six pièces de gueules ; au
chef échiqueté d'or et de gueu-
les.

Maucazre (de).—D'or, à trois

roses de gueules.

Mauclerc de). —D'argent, à

la croix ancrée de gueules.
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Mauconvenant ( de )

— De
gueules, à neuf quintefeuilles

d'argent, 3, 3, 3.

Maudet de Penhouet (de). —
De gueules, à neuf losanges
d'or.

Mauduit (de). — De sable, à

un arpiua Dei d'argent.

Mauduit du Plessis.—D'or, au
chevron d'azur , accompagné
de trois molettes de sable.

Mauger (de). —De gueules, à

six billettes d'argent.

Maugiron (de).—Mal gironué
d'argent et de sable de six

pièces.

Maugis des Granges. — D'a-

zur, à l'arbre d'or, posé sur une
terrasse de même.

Maugoret.—D'argent, à trois

poissons de sable.

Maugouer (de). — D'azur, à

dix coquilles d'argent.

Maulbon d'Arbaumont.— D'a-

zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois croissants d'ar-

gent, celui de la pointe sur-

monté d'un hêtre de sinople.

Maulde (de).— D'or, àla bande
de sable, frettée d'argent.

Mauléon (de). — De gueules,
au lion d'or, armé et lampassé
de sable.

Maulgué d'Avrainville. — De
gueules, au chevron d'or, ac-
compagné en chef de deux étoi-

les d argent, et en pointe d'une
épée en pal.

Maulmont (de). — D'azur, à

deux fasces d'or.

Maulnoury.—D'argent, àtrois

têtes de loup de sable, lampas-
sées de gueules.

Maumigny (de). — D'argent,

au chevron de sable, accompa-
gné en pointe d'une étoile de
gueules ; au chef cousu d'or.

Maumont (de). — D'azur, à la

croix alezée d'or.

Maunoury de Perdeville. —
D'argent, à trois mouchetures
d'hermine de sable.

Mauny (de). — D'argent, au
croissant de gueules.

Maupas. — D'azur, à la herse
d'or ; au chef d'argent, chargé
d'une aigle éployée de sable.

Maupeou (de).—D'argent, au
porc-épic passant de sable.

Mauperché. — De sable, au
chevron abaissé sous une fasce,

et accompagné en chef et en
pointe d'une étoile, le tout d'ar-

gent; la fasce chargée d'un
croissant de champ.

Maupetit.— D'azur, à la croix
bretessée d'or.

Maupoint. — D'azur, au dex-
trochère nu d'argent , tenant
trois flèches d'or, une en pal,

les deux autres en sautoir, les

pointes en bas.

Mauraige (de). — Échiqueté
d'or et de sable.

Maure (de).— De gueules, au
croissant de vair.

Maureliet (de). — D'azur, à

deux chevrons d'or, et un chef
de même.

Maures (de). — De sable, n

21
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l'aigle éployée d'argent, bec-
quée de gueulqs.

Maurey (de).—D'azur, à trois

bourdons d'argent.

Maurin. — D'azur, au lion

d'or ; à la bande de gueules,
chargée de trois croisettes d'ar-

gent brochant sur le tout.

Maurin de Pardaillan. — D'a-
z\ir, à trois coquilles d'argent
liées de même.

Mauroy (de).— D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

- couronnes ducales de même.

Maury de la Peyrouse (de). —

^

D'or , à une montagne de six*

coupeaux de sinople, mouvante
de la pointe de l'écu, surmontée
de deux têtes de Maure de sa-

ble, tortillées d'argent.

Maussabré (de).— D'azur, au
lambel d'or en chef, à trois pen-
dants.

Maussac (de). — D'or, à un
chevron de gueules, accompa-
gné de trois étoiles d'argent.

Haussier (de). — D'azur, à

trois mains sénestres d'argent.

Maussion de Candé.—D'azur,

au chevron d'or, accompagné
enchefde deuxétoilesdemème,
et en pointe d'un cyprès d'ar-

gent sur une montagne de
même.

Mauvoisin (de). —D'or, à la

fasce ondée de gueules.

Mauvoisin-Rosny (de).—D'or,

à deux fasces de gueules.

Mauvy de Carcé.—Papelonné
de gueules et d'hermine ; au
franc-canton de sable, chargé

d'une demi-fleur de lis d'ar-

gent.

May (de) (Bretagne). — D'ar-

gent , à deux fasces d'azur, ac-

compagnées de six roses de
gueules.

May (du).-^D'or, au chevron
d'azur.

Mayenne (de).—De gueules,
à six écussons d'or.

Mayer (le).—D'argent, à deux
chevrons dentelés de gueules..

Mayneau.—Ecartelé, aux 1 et

4 d'argent, à trois merlettes de
sable ; aux 2 et 3 d'azur, à la

tour d'or.

Maynhault.— D'argent, à l'ar-

bre de sinojDle, accompagné de
trois croissants d'azur, deux à
côté du fût de l'arbre, et un en
pointe.

Maynier d'Opède.—D'aziir, à
deux chevrons d'argent , l'un

failli à dextre, l'antre à sénes-
tre.

Maynon.—D'azur, à trois ger-
bes de blé d'or.

Mazade de Bobigny. — D'a-

zur, au chevron d'or, accompa-
gné en pointe d'un lion de
même , armé et lampassé de
gueules; au chef cousu de
gueules, chargé d'un croissant

d'argent, accosté de deux étoi-

les du second.

Mazéas- — D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

trèfles de même.

Mazec de Kerasano. — D'a-

zur, à dix billettes d'argent.

Mazenod (de).—D'azur, à trois



323 —
molettes d'éperon d'argent ; au
chef d'or, chargé de trois ban-
des de gueules.

t

Mazier ^le),—Ecartelé, aux 1

et 4 burele d'argent et d'azur, à

la bande d'or, brochant sur le

tout; aux 2 et 3 de gueules, à

trois chevrons d'or.

Mazière (de). — D'argent, au
cœur de gueules ; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'ar-

gent.

Mazières (de). — D'azur, au
lion d'argent; au chef cousu de

gueules, chargé d'une étoile, et

accosté de deux têtes de lé-

vrier affrontées, le tout d'ar-

gent.

Mazis (des). — De gueules, à

la fasce d'or, chargée de trois

molettes d'éperon de sable.

Mazoyer (le). — D'argent, à

trois cœurs de gueules.

Mazurier (de). — D'azur, à

trois trèfles d'or.

Mealet de Fargues (de). —
D'azur, à trois étoiles d'argent;

au chef d'or.

Meastrius- — D'or , à trois

quintefeuilles de gueules.

Meaume (de). — D'argent, à

une bande fuselée de gueules,
accompagnée de dix fleurs de
lis en orle de sable.

Meaux (de). —De sable, à la

jumelle d'argent.

Mecquenem (de). —D'azur, à

deux bâtons d'or passés en sau-

toir.

Medaillan-Montataire (de).—
Tranché d'or et de gueules.

Medeuc (le).—D'azur, à deux
fasces ondées d'or, accompa-
gnées de trois annelets de
même.

Mée (le). — D'or, à l'arbre de
sinople ; au chef d'azur, chargé
de trois nèfles du champ.

Mehaignerie de la Richar-
dière. — D'argent, à l'arbre ar-

raché de sinople, ecartelé de
gueules, à cinq billettes d'ar-

gent en sautoir..

Meherenc (de).—D'argent, au
chef d'azur ; à la bordure de
même.

Meilleur (le).—D'argent, à la

bande d'azur, chargée de trois

besants de champ, et accom-
pagnée de trois maillets de
gueules.

Melat (de). ^-Coupé, emman-
ché de gueules et d argent; les

trois pointes emmanchées de
gueules, aboutées d'autant de
roses en fasce abaissése.

Melesse. — D'or, à la bande
fuselée de sable.

Melet (de). — D'azur, au cerf
d'or passant.

Melgueil (de).— D'argent, au
chef de sable.

Méliand de Bréviandes. —
D'azur, à la croix cantonnée,
aux 1 et 4 d'une aigle, aux 2 et

3, d'une ruche à miel, le tout

d'or.

Meliant de Trèges. — Gi-
ronné d'argent et de gueules
de douze pièces, chaque giron
d'argent chargé d'une étoile de
sable.

Melin.—D'or, à la fasce da-
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zur, accompayuée de trois ai-

gles de sinople.

Melin (de). — D'azur , à la

croix à seize pointes d'argent.

Mellet. — D'argent, à trois

merlettes de sable.

Mellet (de). — D'azur, à trois

ruches d'argent; écartelé d'a-

zur, au lion d'or, couronné de

gueules.

Mello (de). — D'or , à deux
fasces de gueules ; à un orle de

merlettes de même.

Melun (de). — D'azur, à sept

besants d'or, posés 3, 3, 1; au
chef d'or.

Menard (de). — D'argent, au
lion rampant de gueules.

Menard de Clesle. — D'or, à

trois inacles d'azur.

Menardeau (de). —D'azur, à

trois tètes de licorne d'or.

Mené (du).—De gueules, à la

fasce d'argent ; au lambel de

même.

Ménestrel (le).—D'or, au che-

vron d'azur, accompagné en

chef de deux arbres de sinople,

et en pointe d'une tortue de sa-

ble, armée de gueules.

Meneust (de).—D'or, àla fasce

de gueules, chargée d'un léo-

pard d'argent.

Menez (du).—D'azur, au che-

vron d'argent, accompagné de

trois besants de même.

Menez de Lezurec (du). —
D'azur, à la croix pleine d'or,

cantonnée au premier canton

d'une main dextre d'argent.

Mengin (de;. — D'azur, à la

fasce d'or, au grifTon naissant

de même en chef.

Menguy. — D'hermine, fretté

d'azur; au chef de gueules,

chargé de trois étoiles d'or.

Menguy(de).—D'argent, fretté

d'azur de six pièces ; au franc-

cauton d'argent, chargé d'une
étoile d'azur.

Menier de la Motte. — D'ar-
gent, au pin de sinople, sé-

nestré d'une tète de Maure de
sable.

Menjot de Damartin. —D'a-
zur, au lion d'or, accompagné
de trois roses d'argent.

Menjot d'Elbenne. — D'ar-
gent, au chevron d'azur, accom-
pagné en chef de deux épis de
gueules, et en pointe d'un lion

grimpant de même.

Menon (de).— D'or, au char-
don ileuri de gueules, feuille et

tige de sinople, mouvant d'un
croissant de gueules.

Menou (de). — De gueules, à

la Ijande d'or.

Menou de Kerarmel — D'a-
zur , à l'épée d'argent garnie
d'or, la pointe eji haut

Menue (de la).—De gueules,
au gnlïon d'or.

Meny.— D'argent, au chevron
d'azur, accompagné en chef de
deux croisettes de gueules, et

en pointe d'un croissant de
même, soutenant un épi de
sable.

Merault. — D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

molettes d'éperon de même.
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Merdastel (de) — D'argent, à

trois croissants de gueules.

Merchier Noureuil (le). —De
gueules, à trois tours d'argent.

Mercier (Berry).— D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois roses d'argent, tigées et

feuillées de sinople.

Mercier (le). — De gueules,
à trois tètes de chérubin d'or.

Mercier (le). — Coupé d'azur

et d'or, l'azur chargé de deux
fleurs de lis d'or, etl or de deux
dauphins adossés d'azur ; une
couronne royale d'or posée sur

le coupé.

Mercier (le). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné en
chef de deux canettes de sable,

et en pointe d'une hure de san-
glier de même.

Mercier de la Rivière (le).—
D'argent, à la bande de sinople,

chargée d'un besant d'or, et

accostée de six merlettes de
sable.

Mercœur (de). — De gueules,
à trois fasces de vair.

Mercy (de). — Parti, au 1"
d'or, à une demi-aigle éplojée
de sable, couronnée de gueules,
et surmontée de trois étoiles

d'azur ; et au 2« d'or, au lion de
gueules.

Mercy (de) (Lorraine).—D'or,
à la croix d azur.

Mercy (de) (Picardie),

zur, à la croix d'or.

-D'a-

Merdrignac. — D'or, à deux
fasces nouées de gueules, ac-

compagnées de neuf merlettes
de même.

Merdy (le). — Écartelé, d'ar-

gent et de gueules, à trois fleurs

de lis de l'un en l'autre.

Merer (le). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois glands de même.

Merer de Kerhalot (le).—D'a-

zur, à trois gerbes d'or.

Mériadec (de). — D'argent

,

fretté d'azur de six pièces ; à

la bordure engrêlée de gueu-
les.

Meric de Bellefon (de)

zur. à la liicho d'or.

-D'a-

Meriende Kerysac —D'or, au
sanglier passant de sable.

Merindol (de). — D'azur, à
une hirondelle d'argent, vo-
lant, en bande.

Merinville (de). — De gueu-
les, à deux lions d'or passant
l'un sur l'autre.

Meritens (de).—D'azur, au lé-

vrier d'argent, arrêté contre un
arbre de sinople.

Merle (de).—D'or, à cinq mer-
lettes de sable en sautoir.

Merle (du) (Normandie).—De
gueules, à trois quintefeuilles

d'argent.

Merlemont des Courtils (de).

— D'azur , au lion grimpant
d'argent, portant à son cou un
écusson d'or, chargé d'un lion

de sable, attaché de gueules.

Merles de Rebé (de). — D'or,

à trois merles de sable.

Merlet (de). — D'argent, au
chef de gueules, chargé de trois

coquilles d'or en bande.
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Merliers de la Longueville

(des). — D'argent, à trois mer-
lettes de sable.

Merlin (de). — D'hermine
,

mantelé d'azur.

Mérode (de).—D'or, à quatre
pals de gueules; à là bordure
engrêlée d'or.

Merre fde). — D'azur, à une
merlette d'argent.

Méry (de).—D'azur, à la croix
d'argent.

/ Mésange (de). —D'azur, à la

bande d'argent , côtoyée de
deux étoiles de même.

Mesanhay. — D'argent, à la

fasce do sable , accompagnée
en chef de deux quinteieuilles

_ de gueules, et en pointe d'une
pomme de pin de même.

Mésanrun.— De gueules, à la

bande d'or ; un renard de même
montant sur icelle.

Mesanven.—D'azur, au gland
d'or renversé, accompagné de
deux feuilles de chêne d'ar-

gent.

Mescam (de). — De gueules,
à la rose d'argent, boutonnée
d'or.

Mescam de Mescaradec (de).

— D'azur, à trois têtes d'aigle

arrachées d'argent.

Mescanton. — D'argent , au
lion morné d'azur, brisé en l'é-

paule d'un trèfle d'argent.

Mescaradec—D'azur, à trois

têtes d'épervier arrachées d'or.

Meschin (de).—D'azur, à une
croix potencée d'argent.

Mescovez.—D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

trèûes de gueules.

Mesemacre (de). — Écartelé,
aux 1 et 4 d'argent, fretté de
sable, semé de fleurs de né-
flier de gueules ; aux 2 et 3 d'or,

à la croix ancrée de gueules.

Mesesserie de Traville. —
De gueules, à neuf glands d'or,

les tiges en bas.

Mesgrigny (de). — D'argent,
au lion de sable, couronné et

lampassé d'or.

Meslon (de).—D'azur, à trois

croix pattées d'argent.

Meslou. — D'argent, à deux
fasces de gueules.

Mesrae (de).—D'or, au crois-

sant de sable.

Mesmelegan.—D'azur, -à l'ai-

gle d'or.

Mesmin. — D'argent, à trois

merlettes de sable.

Mesmin (de). — D'azur, à la

Foi mouyante des flancs de
l'écu d'argent , accompagnée
en chef de trois étoiles d'or,

et en pointe d'un flanchis de
même.

Mesnage.—De gueules, à un
rouet d'or.

Mesnard. — D'azur, à trois

serres d'aigle d'or.

Mesnard (de),

fretté d'azur.

D'argent

,

Mesnard de la Chaudière.—
D'azur, à la croix d'or, chargée
en cœur d'une étoile d'azur, et

de trois coquilles de gueules,
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et cantonnée de quatre lions

aussi d'or.

Mesnard de Touchepré. —
D'argent, à trois porcs-épics de
sable, miraillés d'or.

Mesniel (du). — D'argent, à

deux fasces de gueules ; au lion

léopardé de sable, armé et lam-
passé de gueules, en chef.

Mesnil. — D'argent, au che-
vron, accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
cœur, le tout d'azur.

Mesnil (du). — D'azur, à la

bande d'argent, chargée de trois

quintefe^illes de gueules, ac-

costée au canton sénestre du
chef d'une étoile d'argent, et

au canton dextre de la pointe,

d'un cygne aussi d'argent.

Mesnil (du) (Champagne). —
D'azur, a trois fasces d'argent.

Mesnil (de) (Normandie). —
De gueules, à trois croissants

d'argent.

Mesnil (de) (Normandie). —
D'argent, à trois lions de gueu-
les.

Mesnil (de) (Normandie). —
De sable fretté d'argent.

Mesnil (de; (Normandie). —
D'or, à trois molettes de gueu-
les.

Mesnil-Adelée (du). — D'ar-
gent, à trois cheyrons de gueu-
les.

Mesnil-Bernard (de). — D'a-

zur , à la croix ancrée d'ar-

gent.

Mesnil-Jourdain (de).—D'ar-
gent, à la bande de gueules.

ayec six coquilles de môme en

orle.

Mesnil de Sienne et de Ma-
ricûurt (du). — D'azur,

^
à la

bande d'or", accompagnée de
deux roses de même.

Mesnil-Simon (de). — D'ar-

gent, à six mains dextres de
gueules, les doigts en bas, 3,'

2, 1.

Mesnildot (du). — D'azur, au
chevron d'or, bordé de gueu-
les, accompagné de trois croi-

settes d'or, 2 .en chef, 1 en
pointe.

Mesnillury (de). — De sable,

fretté de gueules.

Mesnoallet (de). — D'azur, à
une aigle é2Dlo_yée d'or.

Mesplez (de). — D'or, à trois

croissants de gueules.

Messemé (de).—De gueules,
à une étoile de cinq palmes
d'or.

Messey (de). — D'azur, au
sautoir d'or.

Messier. — D'azur, à un dex-
troclière d'argent , tenant un
rameau d'or.

Mestiers (des). — D'argent,
au chevron de gueules, accom-
pagné de troio merlettes de
sable.

Metaer(le).—D'argent, à trois

merlettes de sable.

Métayer (de) (Normandie). —
De gueules, à trois étoiles d'ar-

gent.

Métayer (le). — D'azur, à la

croix engrèlée d'or, cantonnée
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de quatre fjours

gent.
lis d'ar-

Métayer de la Villeguenoual
(le).— D'argeut. au pin de sino-
ple, chargé de pommes d'or;
le fût accosté de deux molettes
de saisie.

Meudeuc. — D'azur, à deux
fasccs ondées d'or, accompa-
gnées de trois annelets de
même.

Meuffet (de). -
pard de gueules.

Meulan (del.

d'azur et d'or.

D'or, au léo-

— Ecliiqueté

MeuUen (de).— De sable, au
lii>n d'argent, à la queue four-
chée passée en sautoir.

Meur (le).—D'argent, au mou-
ton de sable en abime, accom-
pagné de trois quintefeuLHes de
gueules.

Meur de Kerigonan (de). —
D'argent, à la fasce d'azur, sur-

montée d'un croissant mon-
tant de gueules.

Meurdrac (de).— De sable, à

la fasce d'argent, accompagnée
de six merlettes de même, po-
sées, 3, 3.

Meurdrac de Flotemanville
(de). — De gueules, à la fasce

d'or, accompagnée de neuf co-

quilles d'argent, posées, 4, 2, 3.

Meurs (de).—D'or, à la fasce

de sable.

Meusnier (le). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois meuniers d'argent.

Meynard (de). — D'azur, à
une main appaumée d'or.

Meyrans (de). — Contre-palé
d'argent et d'azur desixpièces;
à la fasce d'or brochant.

Meyronnet (de). — D'azur, à

un rocher d'argent , sortant

d'une mer de même.

Meyseria (de). — De sinople,

au pal d'argent.

Mezanger (de). — D'argent,

à trois molettes de sable.

Mezec (le).—D'argent, à trois

fasces ondées de sable.

Mezerat (de).—De gueules, à

trois chênes d'or , arrachés
de même, accompagnés d'une
étoile de même en abîme.

Mezières (de)

de sable.

-D'or, au lion

Mezuillac (de). — De gueu-
les , au léopard lionne d'her-

min'e.

Micault d'Harvelay.—D'azur,
au chevron d'or , accompagné
de trois chats assis de même.

Micbael. — Ecartelé, aux 1 et

4 de sable, à la tour d'argent;

aux 2 et 3 d'or, à trois croix pat-

tées de gueules; à la bordure
d'argent.

Michau (de). — D'argent, à

l'aigle à deux têtes de sable,

becquée et membrée de gueu-
les.

Michaud (de).— D'or, à trois

sautoirs de gueules, 2, 1 ; au
chef d'azur, chargé d'un lion

passant d'or.

Micbault de FeuqueroUes. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
besant d'or ; aux 2 et 3 d'azur,

au lion d'or.
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Michel- — D'azur, aux deux

mains appa\iniéeseiifasce; celle

à dextre d'or ; l'autre de pour-
pre

;
quartier à sénestre de

gueules, à l'épée haute en pal

d'argent.

Michel (Bretagne). — D'ar-
gent, à la tète de Maure de sa-

ble, tortillée d'argent.

Michel (de).— D'azur, au cor
enguiohé,lié et virole de même,
surmonté à dextre d'une croix

de Lorraine du second, et à sé-

nestre d'une épée d'argent, la

pointe en haut.

Michel (de).—D'azur, au grif-

fon d'or; au chef d'argent, semé
de roses de gueules.

Michel de Cambernon. —D'a-
zur, à la croix d'or, cantonnée
de quatre coquilles de même.

Michel de Trétaigne.— D'or,

à deux chevrons de gueules,
chargés d'une épée romaine
d'argent en pal, entourée d'un
serpent de sinople; le chevron
accompagné en chef de deux
étoiles d'azur ; franc-quartier à

sénestre de gueules, à la mu-
raille crénelée d'argent.

Michel de Trorennec.—Ecar-
telé, aux 1 et 4 de sable, à neuf
macles d'argent; aux 2 et 3
d'or, à la coquille de gueules.

Michelis (de).—Coupé, au 1"
d'azur, à une demi-comète d'ar-

gent posée en bande, parti d'a-

zur, à quinze besants d'or; au
2* d'azur, à deux lions affrontés

et couronnés, d'argent, soute-
nant une rose d'or.

Michiel (de) — D'argent, a

trois merlettes de sable.

Michiel de Bassu-CouUart.

—D'argent, au sautoir de vair.

chargé en cœur d'un annelet

de gueules , accompagné de

quatre étoiles de même.

Michodière (la).—D'azur, àla

fasce d'or, chargée d'une le-

vrette courante de sable, col-

letée de, gueules.

Midorge. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

épis d'orge de même.

. Midot de Villers.— D'azur, à

sept épis de blé d'or ; au chef
d'or, chargé d'une hure de san-

glier de sable.

Midou(le).— D'azur, à la croix
fleurdelisée d'or, cantonnée de
quatre roses de même.

Midy. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux étoiles d'or, et en pointe
d'un croissant d'argent; à une
palme de sinople, mouvante du
croissant et brochant sur le

chevron.

Miette (de). — De gueules, à

trois moutons d'or.

Migieu (de). — De sable, à

trois étoiles d'argent.

Mignon. — Contre-herminé.

Mignon. — D'argent, à l'ar-

bre de sinople
,
posé sur nne

terrasse de même , canton-
né de quatre étoiles de gueu-
les , un croissant d'or bro-
chant sur le milieu du fût de
l'arbre.

Mignot. — D'or, au chevron
d'azur, à trois doubles chaînons
entrelacés en sautoir; au chef
de gueules, à une table de dia-
mant en triangle , en pointe
d'argent.
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Mignot (de). — De sinople, à

trois merlettes d'or.

Mignot (le) (Bretagne).— D'ar-
gent, à trois merlettes de sable.

Mignot du Boisgourdel. —
D'azur, à une cliouelte d'argent,
becquée et membrée de gueu-
les.

Mignot de Launay (le).—D'ar-
gent, au sautoir de gueules.

Milan (de). — D'or, à trois

milans de sable.

Milicau. — D'argent, au lion
de gueules.

Millaux. — De gueules, à la

croix alezée d'argent; au chef
cousu d'azur, chargé de deux
colombes essorantes du second
émail.

Mille. — D'hermine,
chênes de gueules.

à trois

Millet. — Tranché d'azur et

d'or, à deux étoiles de l'un en
l'autre.

Millet (dej. — De gueules, à

une croix losangée d'argent de
cinq pièces.

Milleville (de).— De gueules,
au sautoir d'argent , cantonné
de quatre glands d'or.

Milliers (de). —D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois merlettes de sable.

Millin.—De gueules, au che-
vron d'or, accompagné en chef
d'une étoile d'or, à dextre d'une
rose d'argent boutonnée d'or, à

sénestre et en pointe d'une
plante de millet d'argent.

Millon.—D'argent, à la fasce

fuseJée d'azur ; au chef de
gueules.

Millon de Kerivon.—D'azur,
à trois tètes de lévrier coupées
d'argent, colletées chacune d'un
collier de gueules, bouclé d'or.

Milloter de Vignolles. — D'a-
zur, au sautoir d'or, accompa-
gné en chef d'une croisette
d'argent.

Milly de Thy.— De gueules,
au chef d'argent endenté.

Milon.
d'or.

D'azur, à un bélier

Milon (de).—De gueules, à la
fasce d'or, chargée d'une mer-
lette de sable, et accompagnée
de trois croissants d'or, 2 en
chef, 1 en pointe.

Miniac (de). — De gueules, à
1 aigle éplojée d'argeut, accom-
pagnée de sept billettes de
même, 4 en chef, 3 en pointe.

Minot (de).—D'or, au lion de
gueules.

Mintier (le). — De gueules, à

la croix engrêlée d'argent.

Miollis (de).—D'azur, àl'épée
d'argent garnie d'or, côtoyée
de deux épis de blé au naturel,

les tiges passées en sautoir au-
dessous de la garde de l'épée

;

une Ivre antique d'or brochant
sur le tout.

Miomandre (de). — Ecartelé,

aux 1 et -i d'argent, au lion

d'or ; aux 2 et 3 de sable, à l'ai-

gle d'argent.

Miorcec de Kerdanet. —D'a-
zur, au hérisson d'or; au chef

d'argent, chargé de trois her-

mines de sable.
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Miotte de Ravannes.—D'azur,

à trois trèfles d'or.

Miramont (de).— D'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de
gueules ; à la cotice de gueules,
brochant sur le tout.

Mirandol (de). — D'argent, à

l'aigle éployée de sable, bec-
quée de gueules ; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles

d'or.

Miremont (de). — D'azur, au
pal d'argent, fretté de sable, ac-

costé de deuxfers de lance d'ar-

gent.

Mirey. — D'or, au chevron
d'azur, accompagné en chef de
deux étoiles de gueules, et en
pointe d'une rose de même,
feuillée ettig.ée de sinople.

Miron. — De gueules, à un
miroir d'argent arrondi, pom-
meté et cerclé d'or.

Missirien (de).—D'argent, au
chêne de sinople, englanté d'or

;

"au canton dextre de gueules,
chargé de deux haches d'armes
adossées d'argent.

Missy (de). — D'azur, à une
aigle à deux têtes d'or, cou-
ronnée de même.

Mitouflet. — D'azur, au lion
d'or ; au chef d'argent, chargé
de trois mouches de sable.

Mitry (de).—D'or, à trois be-
sants de gueules.

Mizon (de). — D'azur, à la

bande accompagnée en chef
d'une couronne de comte, et en
JDointe d'un chevron , le tout
d'or

Moal (le). — D'azur, à deux

cygnes d'argent, becqués, mem-
bres et affrontés de sable.

Moayre (de), — De sable , à

trois lionceaux d'argent, ornés
de gueules.

Mocazre (le). — D'or, à trois

tourteaux de gueules.

Mocquet. — D'azur, au lion

d'or, accompagné en chef de
trois étoiles d'argent.

Moellien (de). — D'azur, à un
anneau d'argent, touché et en-
vironné de trois fers de lance
de même.

Moenne (le). — D'or, à trois

fasces de sable.

Moenne de Saint-Éloy (le).

—De gueules, à trois croissants
d'argent; une fleur de lis d'or

en abîme.

Moges (de). — De gueules, à
trois aigles à deux têtes d'ar-

gent.

Moine (le). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois mouchetures d'her-
jnine de sable.

Moine de laBriardière (le).—
D'azur, au chevron d'argent,
chargé de trois feuilles de houx
de sinople , accompagné de
trois renardeaux d'or.

Moine de la Garenne (le). —
D'argent, à trois merlettes de
sable ; au chef de gueules ,

chargé de trois besants d'ar-

gent.

Moine de Kervren (le).—De
sable, à l'épée d'argent, la

pointe en bas.

Moine de Rarablouch (le). —
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3. 2, 1.

merlettes d'azur.

Moine de la Tour (le). —
Fascé de huit pièces d'or et de
sable.

Moine de Trivigny (le). —
D'argent, à trois coquilles de
gueules.

Moisan.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux croissants d'argent, et en
pointe d'une colombe de même.

Moisan de Bourgneuf.— D'or,
à trois molettes d'argent; une
fleur de lis de même en abîme.

Moisan de Kerbino.—Bandé,
onde d'hermine et de gueules
de six pièces.

Moisant (de).—D'azur, à trois

croix d'or.

Moisne (le).—De gueules, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent.

Moitier (le).—De gueules, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles d'argent.

Mol. — D'argent, à trois an-
cres de sable.

Mol (de).—De gueules, semé
de billettes d'or ; à une croix de
cinq losanges d'argent, bro-
chant sur le tout.

Molac (de). — De gueules, à

sept macles d'argent.

Molant (de). — D'argent , à

quatre fusées de sable, acco-
lées; au chef de gueules, chargé
de trois fleurs de lis d'or.

Molard (de). —De gueules, à
trois losanges d'or.

Molay fde).— D'or, à une orle

de merlettes de sable.

Mole. — Ecartelé , aux 1 et 4
de gueules, au cheA-ron d'or,

accompagné en chef de deux
étoiles de même, et en pointe
d'un croissant d'argent ; aux 2
et 3 d'argent, au lion de sable,
armé etlampassé d'or.

Molen de la Vernède et de
Saint-Poney de). — D'azur, à
trois sautoirs d'or. 2 en chef et

1 en pointe.

Molette de Morangiès (de).—
D'azur, au cor de chasse d'ar-

gent, lié de gueules, et accom-
pagné de trois molettes d'épe-
ron d'or.

Molient du Vignon. — Gi-
ronné d'argent et de gueules de
douze pièces; à l'orle de six
étoiles de sable, posé sur les

girons d'argent ; au lambel
d'argent.

Molins (des).—D'argent, à la

croix de sable, chargée en cœur,
d'une coquille d'or.

Molitor. — De gueules, à la

colonne d'or, adextrée et sé-
nestrée d'une épée en pal d'ar-

gent, à la garde d'or, surmontée
de cinq branches de lauriers,

formant l'étoile de sinople
;

franc-quartier d'azur, à l'épée
haute d'argent en pal, montée
d'or.

MoUen. — D'argent, au chef
de sable.

MoUien. — D'azur, à la gerbe
d'or , sous le franc-quartier

d'azur, à la tête de lion arra-

chée d'or ; à sénestre, trois che-

A^ronsd'or alezés et superposés,
surmontés de trois étoiles de
même en fasce.
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MoUinet (du). — D'argeut, à

trois anilJes de sable.

Molon (de). — Paie d'or et

d'azur de six pièces.

Molprey (de).— D'or, à trois

bandes de gueules.

Monaire (de), — De sable, à

trois lions d'argent, armés de
gueules.

Monceaux (de).—D'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée
de trois étriers d'or.

Moncel (de).—De gueules, à

cinq annelets d'or, en sautoir.

Moncey de Conegiiano —D'a-

zur, à une main d'or, ailée

d'argeut, et tenant une épée
haute aussi d'argent; au chef
de gueules, semé d'étoiles d'ar-

gent.

Monchal (de). — De gueules,
au chef d'or, chargé de trois

angênes d'azur , rangées en
fasce.

Moncheaux (de).—De sinople
fretté d'argent.

Moncheny (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois ruches du même.

Monchy (de).—De gueules, à

trois maillets d'or.

Moncorps ^de).— D'argent, à

sept mouchetures d'hermine de
sable, posées, 3, 3, 1.

Mondion de Montmirail. —
Fascé d'azur et d'or; trois étoi-

les d'or en chef sur la première
fasce d'azur.

Mondot.—De gueules, au lien

d'or; au chef cousu de sable.

chargé de trois étoiles d ar-

gent.

Mondragon. — D'or, au lion

de sable, armé et lampassé de

gueules.

Moneins (de).—D'argent, à la

croix de gueules , la traverse

de cette croix chargée d'un léo-

pard d'or et de deux griffons

affrontés de même.

Monestay (dul—Ecartelé, au
1 et au 4 d'or, au chef em-
manché de trois pièces d'azur

;

aux 2 et 3 d'argent, au Jion de
gueules , à deux fasces d'or

brochant sur le lion ; sur le

tout d'argent, à la bande de sa-

ble, chargée de deux étoiles

d'or.

Monestier (de). — D argent

,

coupé d'azur, à six fleurs de lis

de 1 un en l'autre.

Monet de la Mark. — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, au lion

d'or ; aux 2 et 3 d'or, à trois co -

lonnes de sable; au chef de
gueules, chargé de trois roses
d'argent.

Monet de la Salle. — D'azur,
au pal d'argent, chargé d'une
étoile en chef, et d'un croissant
en pointe de gueules ; le pal ac-

costé de deux lions afl'rontés

d'or.

Monge.—D'or, au palmier de
sinojDle , terrassé de même

;

franc-quartier d'azur, à un mi-
roir d'or en pal , après lequel
se tortille et se mire un ser-

pent d'argent. •

Mongeot (de). — D'azur, à
trois glands d'or, surmontés
d'une eo^uiue d'argent.

Mongodier (de). — De gueu-
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les-, au croissant d'iiermine ;'

au chef d'or.

Monjoye (de). —De gueules,
à la clef d'argent

,
posée en

pal.

Monhers (de). — D'azur, à
trois dextres d'argent, et à une
demi-fleur de lis d'or.

Monier (de). —D'azur, au grif-

fon d'or, accompagné de trois

croissants mal ordonnés d'ar-

gent.

Monmorancy (de).—Écartelé,
aux 1 ( t i d'argent, à la croix
de gueules, cantonnée de qua-
tre hermines de sable ; aux 2 et

3 de sable plein.

Monne (de). -

globe d'argent.

D'azur, à un

Monneraye (delà). — D'or, à

la bande de gueules , chargée
de trois têtes de lion, arra-

chées d'argent, et accostées de
deux dragons d'azur.

Monnier.—D'argent, au chef

d'azur; au lion de gueules,

armé, lampassé, paré et cou-
ronné d'or , brochant sur le

tout.

Monnier (le).

au lion d'or.

De gueules.

Monnier (le). — D'or, au che-

vron de gueules ; à la bordure
du même.

Monnier (le).—D'azur, à trois

anilles d'argent.

Monnier (de). — Coupé, au
1er d'azur, à la couronne mu-
rale de sable, adextrée d'une

épée antique d'argent en pal,

senestrée d'une ancre de même;
au 2^ de gueules, au cavalier

armé de toutes pièces d'or, l'é-

pée en arrêt.

Mons (de). -^ D'or, au lion de
sable, armé et lampassé de
gueules, accompagné eh chef
de deux étoiles de même.

Monspey (de). — D'argent, à

deux chevrons de sable ; au chef
d'azur.

Mont (de).— De gueules, au
chevron d'or.

Mont (du). — D'azur, à la

licorne d'or , naissante de la

pointe do l'écu.

Montafilan ^de).—De gueules,

à quatre fusées accolées d'her-

mine, rangées en fasce, et ac-

compagnées de six besants de

même.

Montagu (de).

à la tour d'or.

De gueules,

Montagu (de) (Bretagne). —
D'argent , à trois aigles é-

ployées de gueules.

Montagu deBoisdavid (de).—

D'azur, à deuxlions d'or, armés,

lampassés et couronnés d'ar-

gent.

Montagu d'O (de). — De sa-

ble, à trois mains dextres d'ar-

gent.

Montaignac (de). — De sable,

au sautoir d'argent , cantonné
de quatre molettes de même.

Montaigu (Normandie). —
D'argent, à deux bandes de sa^

ble, accompagnées de dix co-

quilles de même.

Montaigu (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 de gueules, à une
tour donjonnée d'argent; aux
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2 et 3 écartelé eu sautoir d'ar-

gent et de gueules.

Montaigu (de) (Auvergne).

—

De sable, à trois tètes de lion
arrachées- d'or, lampassées de
gueules.

Montainard (de). — De rair,

au chef de gueules, chargé d'un
lion naissant d'or.

Montai (de).—De gueules, à
trois léopards d"or, l'un sur
l'autre.

Montalambert (de) (Breta-
gne). — D'or, à trois têtes de
loup arrachées de sable, lam-
passées de gueules.

Montalambert (de). — D'ar-
gent, à une croix ancrée de

. gueules.

Montarby (de).—De gueules,
au chevron d'argent.

Montauban (de).— D'argent, à
sept macles de gueules; au
lambel de quatre pendants de
même.

Montault (de). — D'azur, à
deux mortiers de guerre posés
en pal.

Montault (de) (Guyenne et

Gascogne). — Losange , d'ar-

gent et d'azur.

Montbel (de).—D'or, au lion
de sable, armé et lampassé de
gueules ; à la bande componnée
d'hermine et de gueules, de six

pièces, brochant sur le tout.

Montbéliard (de).—De gueu-
les, à deux bards d'or adossés,
l'écu semé de croix recroiset-

tées, au pied fiché, d'or.

Montberon (de).—Fascé d'ar-

gent et d'azur de dix pièces.

Montboissier - Beaufort - Ca-
nillac (de).—Écartelé, aux 1 et 4

d'argent, à la bande d'or, ac-

compagnée de six roses de gueu-
les en orle ; aux 2 et 3 d'azur,

au lévrier d'argent, armé et col-

leté de gueules ; et à la bordure
crénelée d'or; sur le tout, d'or,

semé de croisettes de sable; au
lion de même, brochant.

Montbourcher (de).—D'or, à
trois channes de gueules.

Montbron(de).— Burelé d'ar-

gent et d'azur de dix pièces
;

écartelé de gueules plein.

Montbrun (de),

baude d'hermine.
-D'azur, à la

Montcalm (de). — Ecartelé.
aux 1 et 4 d'azur, à trois colom-
bes d'argent; au 2 de sable, à
une tour donjonnée de trois
pièces d'or; au 3 de gueules, à
la bande d'azur, bordée d'ar-
gent, le bord du quartier ayant
treize créneaux de même.

Montchenu (de). — De gueu-
les, à la bande en^rêlée d'ar-
gent.

Montconis (de).—De gueules,
à la fasce d'argent , abaissée
sous une fasce ondée d'or.

Montcrif (de). — D'azur, au
lion d'or; au chef d'hermine.

Montdragon (de) (Dauphiné).
—Ecartelé, aux 1 et 4 de gueu-
les, au lion d'or ; aux 2 et 3
d'or, au dragon ailé de gueules;

Montdragon (de) (Provence).
—De gueules, au dragon mon-
strueux d'argent, à la fasce hu-
maine , tenant d'une patte sa
barbe serpentante.
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Monteis ^^duj.—D or, au ren-

contre de cerf de saVjle.

Montejean (de). — D'or fretté

de gueules de six pièces.

Montenay (de).—D'or, à deux
fasces d'azur, accompagnées de
neuf coquilles de gueules.

Montenvis (de). — D'or, à

l'ancre de sable.

Montépin (de).

bcsant d'or.

D'azur, au

Monterfil (de). -De sable, à

l'cpée d'argent, la pointe en bas.

Montespedon (de). — De sa-

ble, au lion d'argent.

Montesquieu (de).— D'azur, à

deux coquilles d'or en chef,

et un croissant d'argent eu
pointe.

Montesquiou-Fezensac (de).

— D'or, à deux tourteaux de
gueules en pal.

Montesson (de). -- D'argent,

à trois quintefeuilles d'azur.

Montet de la Terrade (de). —
D'argent, au chef d'azur, chargé
de trois fermaux d'or.

Monteville- — Burelé d'ar-

gent et de gueules de dix piè-

ces, à la bordure de sable.

Monteynard (de). — Devair,
au chef de gueules, chargé d'un

lion issant d'or.

Montezan de). — D'or fretté

de gueules.

Montferrand (de).—De sable,

au liciu d'or.

trois fers de cheval de gueules,
cloués d'or.

Montfiquet (de). — D'argent,

au léopard de sable.

Montfort (de). — De gueules,
au lioii d'argent , la queue
nouée, fourchée et passée en
sautoir.

Montfort (de) (Bretagne). —
D'argent, à la croix de gueules
givrée d'or.

,
Montfort de Kersclian (de).—

Ecartelé; d'azur et de gueules
à la croix endanchée d'argent,

sur le tout, cantonnée aux 1 et

4 cantons d'un cygne au natu-
rel ; aux 2 et 3 d'une molette
d'argent.

Montfort sur Rilles (de).—De
gueules, au sautoir d'or.

Montfourcher (de). — D'her-
mine, à la bande de gueules.

Montfrasis (de). — Ecartelé,

aux 1 et 4 d'azur, au lambel de
trois pendants d'or en fasce ;

aux 2 et 3 de gueules, au lion

d'argent.

Montgascon (de).—De gueu-

les, au chef de vair.

Montgermont (de).—Losange
d'or et de gueules, à la fasce

d'azur, frettée d'or.

Montgeroult (de). — D'or, à

trois lions de sable.

Montgommery (de).—D'azur,

au lion d'or, armé et lampassé
d'argent.

Monthiers (de)—D'or, à trois

chevrons rompus de gueules.

Montferrier (de;. — D'or, à l Montholon (de). — D'azur, à
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un mouton passant d'or, sur-
monté de trois roses de même.

Monthulé (de) — De gueules,
au chevron d'or, accompagné
de trois molettes de même.

Monti (de).—De gueules, pa-
pelonné d'argent.

Montifault (de) (Orléanais).

—

D'or, au lion de sable, armé et

lampassé de gueules , tenant
entre ses patt&s dextres un
écusson d'azur.

Montigny (de) (Bretagne). —
D'argent, au lion de gueules,
chargé sur l'épaule d'une étoile

d'or, et accompagné de huit

coquilles d'azur en orle , 3. 2.

2, 1.

Montigny (de) (Champagne).
—D'azur, semé de fleurs de lis

d'or, au lion naissant d'argent.

Montjustin (de). — De gueu-
les, à la bande d'or, accompa-
gnée de deux bâtons de même.

Montléart (de). -

trois besants d'or.

D'azur, à

Montléon (de).—De gueules,
au lion léopardé d'argent.

Montlezun (de). — D'argent,
aa lion de gueules, accompa-
gné de neuf corneilles de sable,

becquées et membrées de gueu-
les.

Montlor (de). — D'or, au lion
de Yair couronné.

Montlouis (de). — D'azur, à
trois chevrons d'or, accompa-
gnés en chef de trois fleurs de
lis de même.

Montluc (de). — Parti, au 1"
Je sable, au rocher de cinq

coupeaux d'or, sommé de trois

épis de blé de même; au 2' d'a-

zur, à la fasce ondée d'argent ;

au franc-quartier de gueules, à

la toque de sable, retroussée

d'hermine.

Moutluc (de).— Écartelé, aux
1 et 4 d'azur, au loup ravissant

d'or; aux 2 et 3 d'or, au tour-

teau de gueules.

Montmartin (de). — D'argent
fretté de gueules, au chef échi-

queté d'or et de gueules.

Montmartinays. — D'azur, à

trois croissants d'argent.

Montmerqué. — D'azur, au
mont d'argent, accompagné ou
chef d'un soleil d'or, et de deux
étoiles d'argent mal ordonnées.

Montmirail (de). — Burelé
d'argent et de sable de dix piè-

ces ; au lion de gueules, bro-
chant sur le tout.

Montmiral (de).—D'azur, à la

bande d'argent, émanchée de
gueules de cinq pièces.

Montmonier (de). — Daziir,
au chevron d'or, accompagné
de trois molettes d'argent.

Montmorency (de). — D'or, à

la croix de gueules , cantonnée
à chaque quartier de quatre
alérions d'azur.

Montmorency - Fosseux (de).

— D'or, à la croix de gueules,
cantonnée de seize alérions
d'azur; au lambel d'azur, bro-
chant sur le tout.

Montmorency -Laval (de). —
D'or, à la croix de gueules,
cantonnée à chaque quartier de
quatre alérions d'azur, et char-
gée de cinq coquilles d'argent

22
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Montmorency - Luxembourg

(de).—D'or, à la croix de gueu-
les, cantonnée à chaque quar-
tier de quatre alérions d'azur,

et chargée en cœur d'un écus-

son d'argent, au lion de gueu-
les, couronné d'or.

Montmoret (de). — Losange
d'argent et de gueules.

Montmorillon (de). — D'or, à
l'aigle éplo3'ée de gueules.

Montmorin (de).— De gueu-
les, seule de naolettes d'argent;

à un lion de même, brochant
sur le tout.

Montréal (de). — D'argent, à

la croix de gueules, chargée en
cœur d'un lion léopardé et ram-
pant d'argent, accosté et as-

sailli de deux griffons, aussi

rampants de même.

Montredon (de).— D'azur, au
liou d'or, à la bordure compon-
née d'argent et de gueules.

Montrelais (de).—D'or, à six

cotices d'azur.

Montreuil (de).—D'or, à trois

coqs de sable, barbés et crêtes

de gueules.

Montreuil-Bellay (de).—D'ar-

gent , à la bande fuselée de

gueules , accompagnée de six

fleurs de lis d'azur en orle, trois

en chef, trois en pointe.

Montrouge (de). — D'azur, au

lion d'or , accompagné d'une

étoile d'argent axi premier can-

ton.

Montsaulnin (de) -—De gueu-
les, à trois léopards d'or l'un

sur l'autre.

Montsure ',de) — De sable, à

une croix d'argent, chargée de

cinq boucles de gueules.

Montureux (de). —D'or, à la

bande d'azur.

Monty (de). — D'azur, à la

bande d'or, accostée de deux
monts à six coupeaux , de
même.

Moquot. — De gueules , au
chevron d'argent, accompagné
de trois roses de même.

Morainvillier (de).—D'argent,

à neuf merlettes de sable, 3, 3,

2, 1.

Morant (de).—D'azur, à trois

cormorans d'argent.

Moraud.—D'argent, à six bil-

lettes de sable.

Morays (de).—D'or, à six an-

nelets de sable.

Mordelles (de).—De gueules,

au croissant d'or.

Moréac. — D'azur . à trois

croissants d'or.

Moreau. — De gueules, à l'é-

pée en pal d'argent, garnie d'or,

la pointe en bas.

Moreau (Bretagne). — D'ar-

gent, à deux merlettes de sable

eu chef , et une hure de san-

glier de même en pointe.

Moreau de Bonrepos et de la

Belive.— D'argent, au chevron
d'azur, accompagné de trois

tètes de Maure, 2 -en chef, 1

en pointe.

Moreau de Maupertuis. —
D'or, au palmier de siuople.

Moreau de la Rochette. —
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Écartelé, aux 1 et 4 d'argent, à

trois têtes de Maure de sable,
tortillées d'argent, et posées
2, 1; aux 2 et 3 coupé d'or, à
deux roses de gueviles ; et d'a-

zur, à une rose d'argent ; ces
trois roses se trouvant posées
2, 1.

Moreau de Séchelles.—D'or,
au chevron d'azur, accompa-
gné en chef de deux roses de
gueiiles, feuillées et tigées de
sinople, et en pointe d'une tête

de Maure de sable , tortillée

d'argent.

, Moreau de Villebougault. —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'or, au
lion de sable ; aux 2 et 3 de
gueules, au croissant d'or.

Morel. — De gueules, à trois

têtes d'aïgle d'or ; au chef d'ar-

gent, chargé d'une aigle de
sable.

Morel (Bretagne).—D'argent,
au léopard de gueules.

Morel (de) (Normandie). —
D'or, au lion de sinople. cou-
ronné d'argent.

Morel des Landelles. — D'ar-
gent, à une bande de gueules,
chargée de trois merlettes d'or.

Morel de Mons. — D'or, au
cheval cabré de sable; au chef
d'azur, <3hargé de trois étoiles

d'or.

Morel de Morel-Vindé.— D'a-

zur, à la fleur de lis d'or en
abîme, accompagnée de trois

glands de même ; au chef d'ar-

gent, chargé d'une aigle éployée
de sable.

Moret de Bourtfhenu.— D'or,
à la croix de sal)le, cantonnée
de quatre flammes de gueules.

Moreuil (de). — D'azur, semé
de fleurs de lis d'or, au lion

naissant d'argent.

Morges (de).—D'azur, à trois

têtes de hon d'or, couronnées
d'argent, lampassées de gueu-
les.

Moriau. — D'argent, au che-
vron d'azur, accompagné de
trois hiroadelles de sable, vo-
lantes en bande.

Morice.—De gueules, à trois

coquilles d'argent.

Morice de Beaubois.— D'ar-
gent, à la croix ancrée de siuo-

l^le.

Morice de Kerpavé. — D'ar-
gent, à trois bandes de gueu-
les ; au franc-canton de même,
chargé d'une coquille d'argent.

Morice de Treguer. — D'ar-
gent , au chevron de sable,
chargé de quatre aiglons d'ar-

gent, accompagné de trois mo-
lettes de gueules.

Moricière (de la).—D'azur, à
la fasce d'or, accompagnée de
trois coquilles d'argent.

Moricquain.— Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à la hure de
sanglier de sable, défendue et

allumée du champ, couronnée
d'or ; aux 2 et 3 fascé d'argent
et de gueules de six pièces.

Morin ^- D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

têtes de Maure, tortillées d'ar-
gent.

Morin de Bertonvillc.—D'or,
à la croix engrêlée de sable;
écartelé d'argent, à deux fasces
d'azur, accompagnées de six
merlettes de gueules, 3. 2, 1,
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Morin du Tertre. —D'argent,

à l'arbre de sinople, planté sur
une terrasse de même ; au porc-
épic de sable, brochant sur le

fût de l'arbre.

Morin des Touches. — D'a-
zur, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois quintefeuil-
les de même, bordées de sable.

Morinière (de la). — D'azur,
à une fleur de lis d'argent; au
franc-canton de gueules, chargé
d'une fasce bretessée d'argent.

Morlat de Monteur. — Écar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, au che-
vrt)n de gueules, accompagné
de trois tètes de Maure de sa-

ble, tortillées d'argent, et d'une
étoile de gueules, au sommet
du chevron; au 2 et 3 échiqueté
d'or et d'azur.

Morlet du Museau. -— D'ar-
gent, à une tête d'ours de sa-

ble, emmuselée de gueules.

Morlot. — D'azur, à la croix

dentelée d'argent , cantonnée
de quatre étoiles d'or.

Mormets (de). — Coupé, d'a-

zur et de sable, l'azur chargé
d'un phénix d'argent fixant un
soleil d'or; le sable chargé de

deux épées d'argent, garnies

d'or, passées en sautoir et sur-

montées d'une couronne ducale

d'or.

Mornay (de).—Fascé de huit

pièces d'argent et de gueules;

au lion morné de sable, cou-

ronné d'or,brochantsurle tout.

Moro. — D'argent, au renard
passant de sable, accompagné
de cinq hermines de même, 3

en chef. 2 en pointe.

Moro de Montgouairin. —

Écartelé, aux 1 et 4 d'or, au
lion de sable, armé, lampassé
et couronné de gueules; aux 2
et 3 de gueules, au croissant
d'or.

Morogues (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
pointe d'une étoile d'argent

;

au chef cousu de gueules

,

chargé de trois étoiles d'or.

Moron.—De gueules, à deux
moutons adossés d'or.

Mortagne - Nivelle (de). —
D'azur, à la croix de gueu-
les.

Morte (de la).—D'hermine, à
l'oranger de sinople chargé de
trois oranges d'or , terrassé de
sinople.

Morteuil (de). — De gueules,
au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles de même, 2 en
chef, 1 en pointe.

Mortier (du). — Échiqueté,
d'or et d'azur.

Mortier de Trévise.— Ecar-
telé, au ler d'or, à une tète de
cheval contournée de sable; au
2 d'azur, au dextrochère d'or,

armé d'une épée d'argent mou-
vant de sénestre; au 3 d'azur,
le dextrochère de même, mou-
vant de dextre; au 4 d'or, à la

tête de cheval ; chef de gueules
semé d'étoiles d'argent.

Morzelle [de]. —D'argent, au
lion d'azur, armé et lampassé
de gueules.

Mosnier de Thouaré— D'ar-

gent , au chef d'aziir, chargé
d'une croisette d'or.

Mostuejouls (de).—De gueu-

les, à la croix fleurdelisée d'or,



341 -
cantonnée de quatre billettes

de même.

Mothe d'Antigny (de la). —
D'argent, à une tour crénelée
de sable , sommée d'un lion

naissant de gueules, tenant de
la patte dextre une épée de
même.

Mothe de Dreuzy (de la;. —
D'azur, au sautoir d'or, can-
tonné de quatre croisettes d'ar-

gent.

Mothe-Houdancourt de la).

—

D'azur, à la tour d'argent.

Mottay. — D'argent, à deux
fasces de gueules.

Motte (de la).—De gueules, à

trois roses d'or.

Motte (de la).—D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de six fleurs de lis, au pied
nourri de même, 3 en chef, 3
en pointe.

Motte (de la) (Bretagne). —
De vair, au lambel de gueules.

Motte de Couesnanton (de la).

—D'argent, au lion de sable,

accompagné de quatre molettes
de même.

•s

Motte de Lesquiffion (de laj.

— D'argent , au château de
gueules.

Motte de Lize (delà).— D'or,

à trois fasces ondées de sable.

Motte du Parc (de la).— D'ar-
gent, au croissant de gueules.

Motte de Portail (de la). —
De gueules, à trois bandes en-
grêlées d'argent.

Motte du Reu (^dela). — De

gueules, à trois fasces de vair.

Motte du Thil (de la).—D'aï
gent, à deux fasces de gueules,

accompagnées de neuf mou-
chetures d'hermine de sable.

Motte de la Vallée (de la). —
De sable, à sept macles d'ar-

gent.

Motte de Vauvert (la).— D'a-
zur, fretté d'argent de six piè-
ces.

Motte-"Vilbray (de la).—D'ar-
gent, à l'aigle axi vol abaissé
d'azur, becquée et membrée de
gueules.

Motte de la Villedurand (de

la).—De sable, fretté d'or de six

pièces.

Motteville (de). —- Écartelé,

au l«r de gueules, à trois pei-
gnes d'or; au 2 de gueules, à la

croix d'argent, cantonnée de
quatre molettes de même ; au
3 de gueules, au lion couronné
d'argent; au 4 de gueules, à

une aigle éployée d'argent; et

sur le tout d'or, à deux léopards
de gueules l'un sur l'autre.

Mouceau (du).

trois trèfles d'or.

D'azur, à

Mouchard. — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en
chef de trois besanls d'or.

Mouche (de la). — De gueu-
les, à la bande d'argent, char-
gée de trois mouches de sable
dans le sens 'de la bande.

Moucheron (de). — D'argent,
à la fleur de lis d'azur, faillie

par le milieu et détachée de
toute part.

Mouchet (du). — De gueules,
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à la fasce d'argent, accompa-
gnée de trois émouchets d'or.

Mouchy (de). — D'azur, à une
gerbe de blé d'or ; au chef cousu
de gueules, chargé de trois be-
sants d'argent.

Moucy d'Inteville.— D'or, au
pin de sinople, fruité d'or; au
chef d'azur, chargé de trois

étoiles d'or.

Mouesson.—D'argent, à trois

mouessons de sable.

Moufle.—D'azur, au lion d'or,

accompagné de trois ciboires

de même.

Mouillebert (de).— D'argent,
à une fasce de gueules, accom-
pagnée de trois roses du même.

Moulin (du). — D'argent, àla
croix ancrée de sable, chargée
au milieu d'une coquille d'or.

Moulin de Bleot.— D'azur, à

dix biUettes de sable.

Moulin du Lavoir (du).— De
gueules, à trois croix pattées

d'or.

Moulinet (du). — D'argent, à

trois anilles de sable.

Moulins (des).— D'or^ à trois

anilles de sable.

Mourano (de). — De sable, à

trois coquilles d'argent.

Mouraud. — D'argent, à trois

poteaux de gueules.

Mourault du Deron. —D'ar-
gent, à cinq hermines de sable

en sautoir.

Mouret (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'or , à la hure de sanglier

de sable, accompagnée de cinq

glands de sinople; aux 2 et 3

d'argent, à l'aigle de sinople.

Mousin de Romecourt.—Paie,
contre-palé d'or et de sable de
douze pièces.

Moussaye fde la). — D'or,
fretté d'azur de six pièces.

Moussy (de).—D'or, à l'arbre

terrassé de sinople; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles

d'argent.

Moussy (de).—Ecartelé. d'or

et de gueules.

Mousterou (du). — D'azur, à

trois pommes de pin d'or.

Moustier (de). — De gueules,
au chevron d'argent, accom-
pagné de trois aigles d'or,

eployées, becquées et mem-
brées de sable.

Mouton (le).—Ecartelé, aux
1 et -i d'azur, à la gibecière

d'or ; aux 2 et 3 de gueules, à

trois oignons d'argent.

Mouton-Duvernet. — D'azur,

au mouton couché d'argent,

sous un oranger au naturel,

fruité d'or, terrassé de sinople;

quartier à sénestre de gueules,

àl'épée haute en pal d'argent.

Mouton-Lobau. — Ecartelé,

au 1" d'azur, à l'épée haute en

pal d'argent montée d'or ; au 2

de gueules, au mouton heur-

tant d'argent; au 3 de gueules,

au pal d'or chevronné de trois

pièces de sable; au 4 d'azur, à

l'édifice carré-long, qui est le

magasin aux vivres d'Essling,

à trois étages d'argent, ouverts

et ajourés dé trois rangs de fe-

nêtres de sable, mouvant du

flanc sénestre. incendié par des
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flammes de gueules, et soutenu
desinople.accostéàdextred'une
bombe de sable , allumée de
gueules , et accompagnée en
pointe de deux autres bombes
de même, posées en barre sur
la terrasse de sinople.

Moyne (le).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles de même, et en
pointe d'un lévrier courant d'ar-

gejit.

Moyne de Margon (le). —
Parti; au 1" de gueules, à trois

fasces ondées d'argent; au chef
cousu d'azur , à trois fleurs de
lis d'or; au2 coupé d'or, au cep
de vigne terrassé de sinople;

au chef d'azur, chargé d'un
croissant d'argent, accosté de
deux mouchetures de même;
au 2 d'or, à la barre de gueules,
chargée de trois têtes de lé-

vrier contournées d'argent

,

colletées de gueules ; sur le

tout d'or, à trois pals de guevi-

les ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent.

Mua de Barbasan.— D'azur,

à la montagne d'argent ; au chef
d'or, chargé de trois merlettes
du champ.

Muce (delà).—De gueules, à
neuf besants d'argent.

MuUot de Villenault — D'a-
zur, à la bande d'argent, char-
gée de trois coquilles de gueu-
les, accostée de deux étoiles du
second , l'urie en chef, l'autre

en pointe.

Mun (de). — D'azur, au globe
d'argent, ceintré et croisé d'or.

Munehorre de la Roé. — De
gueules, au croissant d'or, ac-

compagné de six étoiles de
même.

Murât.—Coupé aiil"' d'or, au

cheval cabré de sable, et d'azur

à deux cornes d'abondance d'or

en sautoir ; au 2« d'or, à trois

jambes aboutées et placées en
pairie de carnation; sur le tout

d'azur,àraigle d'or couronnée et

empiétant un foudre du même ;

et à la couronne fermée d'or

brochant sur les 1" et 2° partis.

Murât (de). — D'azur, à trois

fasces d'argent, maçonnées et

crénelées de sable, la première
de cinq créneaux , la seconde
de quatre, et la troisième de
trois, ouverte au milieu en
porte. •

Musnier. — De gueules, à la

rose d'argent en cœur, et ac-

compagnée de trois étoiles d'or,

2, 1.

Musnier (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur, à trois épis de blé

d'or; aux 2 et3d'or, àtrois croix

de Lorraine de g\ieules.

Musset (de). — D'azur, à l'é-

pervier d'or, chaperonné, longé
et perché de gueules. '

Mussigny (de). — D'or , à

deux lions léopardés de gueu-
les.

Musvillac (de).—Vairéd'or et

d'azur; à la cotice de gueules
brochant.

Mutrecy (de). — Coupé, d'a-

zur à l'épée d'or, accostée de
deux branches de laurier pas-

sées en sautoir sous la garde
de l'épée; et d'argent, au cheval

gai, galopant de sable.

Muyssart (de). — D'azur, à

trois coquilles d'or.

Myr (de). — D'argent, à trois

bandes de gueules.
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Myre (de la).—Écartelé, aux
1 et 4 d'azur, à trois aigles d'or,

au vol abaissé , diadémées,
becquées etmembrées de gueu-
les • aux 2 et 3 d'or, à la bande

de gueules, surmontée de trois

merlettes de sable, et accostée

de deux tourteaux d'azur aux

angles de l'écu, à sénestre en

chef, et à dextre en pointe.
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N

Nacquart.— D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de deux lé-

vriers courants d'argent.

Nagu (de). — D'azur, à trois

losanges en fasce.

Naillac (de).—D'azur, à deux
léopards d'argent.

Nain (le).—Echiqueté d'or et

d'azur.

Nance (de). — De gueules,
à une fasce d'argent; à la

bande de sable, brochant sur

le tout.

Nanterre (de). — D'argent, à

deux fasces ondées d'azur.

Nanteuil (de). — De gueu-
les, à six fleurs de lis posées
3, 3, 1.

Napolon (de). — Dazur , au
lion d'or, sur une terrasse de
sable.

Narbonne-Lara (de). — De
gueules plein.

Narbonne-Pelet (de). — De
gueules , à un écusson d'ar-

gent; au chef de sable.

Nas (de). — D'azur, au lion
d'or, armé et lampassé de gueu-
les.

Nattes (de).— De gueules, à

trois nattes d"or.

Naturel. — D'or, aune fasce
d'azur, accompagnée de trois

corbeaux de sable, 2 en chef,

1 en pointe.

Nau.— D'azur, à cinq tran-

gles d'or, accompagnées en chef
d'une flamme de même.

Nau (de) .— De gueules, à la

gerbe de blé d'or, liée deméme,
soutenue de deux lions aussi

d'or.

Nau (Bretagne).— D'azur, au
lion d'argent, armé, lampassé
de gueules, et couronné d'or,

tenant en sa patte dextre une
épée d'argent, la pointe en haut.

Naudo. — D'azur, à l'ancre

d'argent ; au chef cousu de
gueules , chargé de trois croi-

settes pattées du second émail.

Navarre (de). — D'azur, au
cheval gai d'argent.

Nave (de). — D'azur, à une
fasce ondée d'argent.

Nave ( la ). — De gueules,
au navire équipé d'argent, sur
une mer de même, accompa-
gné en chef de trois étoiles

d'or.

Navighier (de). — Tiercé, au
1" d'azur, à trois avirons en
pal d'or; au 2* de gueules , au
lion léopardé d'or; au 3' echi-
queté d'or et de sable.

Nays (de).— D'or, à la croix
ancrée d'azur.

Naylies (de).—D'azur au dau-
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phiu d'or, menacé d'une flèche
tombante de même ; au chef
d'ai-geut, chargé de trois molet-
tes de sable.

Nedonchel (de).—D'azur, à la
bande d'argent.

Neel (de). — D'azur, à trois
mains sénestres d'or.

Néel de Sainte-Marie (de).—
D'argent , à trois bandes de
sable; et au chef de gueules.

Nègre (le).—D'argent, au che-
vron de sable, accompagné de
trois têtes de Maures de même,
liées d'or.

Nepveu (de). —De gueules, à
SIX billctles d'argent, 3, 2, Ij au
chef de même.

Nepveu (le). — D'or, à trois
tourteaux de gueules : au chef
d'argent, chargé d'une hure de
sanglier de sable.

Nepveu de la Motte (le). —
De gueules, au chevron d'ar-
gent, accompagné de trois têtes
de léopard d'or.

Nepveu dUrbrée (le). —D'a-
zur, à trois besants d'or, char-
gés chacun d'une croix pattée
de gueules.

Nepvouet (de).—De sable, au
chevron d'or, accompagné de
trois molettes de même.

Nerestang (de) — D'azur, à

trois bandes d'or, trois étoiles

d'argent entre la première et la

deuxième bande, couchées dans
le sens des bandes.

Neret. — D'azur, au lion pas-
sant d'or; au chef de gueules,
chargé d'un épi d'or posé en
fascé.

Neret (de). — D'azur, à trois

bandes d'or.

Nerzic (de). — De gueules, à
deux épées d'or en sautoir.

Nesle. — De gueules, à deux
bards adossés d'or, et semé de
trèfles de même.

Nesle (de). — Burelé d'ar-
gent et d'azur de dix pièces ; à
la bande de gueulessurle tout.

Nesmond.—D'or, à trois cor-
nets de sable, enguichés et liés

d'azur.

Nettancourt (de).—De gueu-
les, au cJievron d'or.

Neuchèze (de).—De gueules,
à neuf molettes d'argent; l'écu
en bannière.

Neufbourg (|de).— Coticé d'or
et d'azur de dix pièces.

Neufbourg (de) (Normandie).
— D'argent, à dix annelets de
gueules, 4, 3. 2, 1.

Neufchatel (de) (Bourgogne).
—De gueule^, à la bande d'ar-

gent.

Neufville (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois croisettes ancrées du
même.

Neufville (de la).— Écartelé,

aux 1 et 4 de sinople, àun chien
braque d'or, passant, colleté de
sable, et surmonté d'une palme
d'argent en fasce ; aux 2 et 3

bandé de vair et de gueules de
six pièces.

NeuUy (de). —De gueules, à

la croix fleurdelisée d'or.

Neuve-Église (de).—D'argent,
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à la croix aiguisée de sable.

Neuville. — De gueules, au
cygne nageant sur une riTière,

surmontée en chef de deux
étoiles, le tout d'argent.

Neuville (de). — D'hermine,
fretté de gueules.

Neuville (de) (Bretagne). —
De gueules, au sautoir de vair.

Neuville (de) (Bretagne). —
D'argent, à trois chevrons de
sable.

Neuvilles (de).—D'or, au châ-
teau sommé de trois tours de
gueules.

Nevers (de).— D'azur, au lion
d'or, l'écu semé de billettes de
même.

Nevet fde). — D'or, au léo-
pard morné de gueules.

Neveu (de).— D'azur, au lion
passant, ombré et lampassé de
gueules, surmonté d'une fleur
de lis d'or.

Ney d'Elchingen de la Mos-
kowa.—D'or, bordé d'azur; en
cœur un écusson d'azur, àl'orle
d'or, accompagné à dextre et

à sénestre d'une main armée
d'un sabre, le tout de sable, la

main dextre mourant de sé-
nestre

, et 1 a main sénestre mou-
vant de dextre

; chef d'azur semé
d'abeilles d'or.

Neyeret (de).—D'or, à la tête
de Maure de sable, tortillée

d'argent, de profil.

NeyretdeGrandviile.- Coupé
d'azur et d'argent; l'azur chargé
d'un rayon de gloire à cinq poin-
tes d'or, mouvantes de l'angle
dextre du chef, et d'une nuée

d'argent mouvante du coupé à

sénestre; l'argent chargé d'une

tête de Maure de sable, au tor-

til d'argent.

Neyret de la Ravoye. — D'a-

zur, à la fasce d'or, accompa-
gnée en chef de trois étoiles de
même, et en pointe d'un crois-

sant d'argent.

Neyrieu d'Omarin.— D'or, au
griffon de gueules, entravaillé

dans un chevron d'argent.

Nicol — De sable, à dix co-

quilles d'argent.

Nicolaï (de). — D'azur, au lé-

vrier d'argent, colleté d'un col-

lier de gueules, bordé, bouclé
et cloué d'argent; franc-quar-
tier d'azur, au portique ouvert
à deux colonnes, surmontées
d'un fronton d'or, et accom-
pagnées des lettres D, A, de
même.

Nicolas.—D'azur, à trois tètes

d'enfant d'argent; à la bordure
engrêlée de gueules.

Nicolas (Bretagne). — De
gueules, à la fasce d'argent,

chargée de trois merlettes de
sable, et accompagnée de trois

têtes de loup arrachées d'or.

Nicolas du Courdic — D'ar-
gent, à la branche de châtai-

gnier, chargée de trois feuilles

d'azur.

Nicolas de la Faldenière. —
D'or, au lion de sable, armé,
lampassé et couronné de gueu-
les; au chef du second.

Nicolas de Kerviziou.— D'ar-
gent, au pin d'azur, chargé de
trois pommes d'or. .

Nicolas de Lusse. — D'azur,
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au chevron d'or, accompagné
de deux mains dextres appau-
mées d'argent en fasce, vers le

chef et vers la pointe de l'écu,

d'un croissant de même.

Nicolas de Trevidy. — D'ar-
gent, à la fasce d'azur ; au franc-
canton vairé d'argent et de
sable.

Nicole. — Coupé, d'azur sur
•irgent, au phénix couronné des
mêmes émaux de l'un à l'autre,

posé sur un brasier de sable,
allumé de gueules, regardant
un soleil d'or, mouvant de l'an-

gle dextre.

Nigot de Saint-Sauveur, —
D'azur, à deux fasces d'or.

Ninon. — D'azur, à sept étoi-

les d'argent.

Noailles (de). — De gueules,
à la bande d'or.

Noan [le). — De gueules , à

trois épees d'argent en pal, les

pointes en haut.

Noble (le).—D'azur, à la croix

d'or, cantonnée de quatorze
étoiles de même, 8 en chef, 6

en pointe.

Noblet.—D'azur, à trois ger-
bes d'argent, accompagnées en
chef d'une devise d'or.

Noblet (de)

toir d'or.

-D'azur, au sau-

Noblet (Bretagne). — D'or, à

une fasce engrêlée de sable.

Noblet de Romery. — D'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois aiglettes d'ar-

gent.

l'aigle de sable; au chef de gueu-
les, soutenu d'azur.

Nocey (de).—D'argent, à trois

fasces de sable, accompagnées
de dix merlettes de même.

Noé (de).—Losange d'or et de
gueules.

Noé (de la).—D'azur, au lion
d'or, armé etlampasséde gueu-
les.

Noël (de). — D'azur, à la co-
lombe volante d'argent en ban-
de, becquée et membrée d'or ; à
la bordure componée d'or et de
gueules.

Noël (de) (Bretagne). — De
sable, au cerf passant d'or.

Noël (de) (Normandie).—-D'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois croix de même.

Nœufville de Bruneaubois. —
D'hermine, au chevron de si-

nople , accompagné de trois

tourteaux de gueules.

Nogaret de la 'Valette.—D'ar-
gent, avi noyer de sinople ; au
chef de gueules, chargé d'une
croisette d'argent pommetée

,

soutenue d'une foi de carna-
tion.

Nogent (de). — De gueules,

au chevron d'argent.

Noguès (du).—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

fers de lance d'argent.

Noir (le). — D'or, au chevron
d'azur , accompagné de deux
étoiles de même en chef, et en
pointe d'une tête de Maure de
sable, tortillée d'argent.

Nobletz (le). — D'argent , à | Noir (le).— D'or, au chevron
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d'azur, accompagné eu pointe
d'une tête de Maure de sable

,

tortillée d'argent; au ciief de
gueules, chargé de trois roses
d'argent.

Noir (le). — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux têtes de Maure de sa-
ble, au tortil d'argent, et en
pointe d'une grappe de raisin

de sable , tigée et feuillée de
sinople.

Noir (le) (Bretagne). — D'ar-
gent, à six annelets de gueules
en orle ; un écusson d'azur en
abime.

Noir - I^ontaine (de). — De
gueules, à trois étriers dor.

Nollent (de). — De gueules,
au chef cousu de sinople ; à l'ai-

gle d'argent sur le tout.

Nollent de Limbeuf. — D'ar-
gent, à la tleur de lis de gueu-
les, accompagnée de trois roses
de même.

NoUet (de). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois merlettes de sa-

ble.

Nompar (de). — Tiercé en
bande d'or, de gueules et d'a-

zur.

Nompére de Champagny de
Càdore.— D'azur, aux trois che-
vrons brisés, alezés et super-
posés d'or; franc-quartier d'a-
zur, à la tête de lion arrachée
d'or, sur le.quel broche un chef
de gueules, semé d'étoiles d'ar-

gent.

Nonant de Raray (de). — D'a-
zur, au chevron d'argent, ac-
compagné de trois besants d'or
en pointe. 1. 2.

Norman (de). — De sable, au
chef cousu d'azur, le tout semé
de billettes d'or; au lion d'or,

armé* et lampassé de gueules,

brochant sur les billettes.

Normand (le). — De sinople,

au lion d'argent.

Normand (le). — D'azur, à la

tète d'aigle, arrachée d'argent,

soutenue d'une fasce de même.

Normand de Lavert île). —
D'azur, au lion léoparde d'or

;

au chef de gueules, soutenu
d'argent, chargé d'un léopard
d'or.

Normand de Tournehem (le).

—Ecartclé de gueules etd'or ; le

gueules au roc d'échiquier d'or;

l'or au roc d'échiquier de gueu-
les ; sur le tout d'azur, à une
fleur de lis d'or.

Normand de Villeheleuc (le).

—D'azur, au rencontre de cerf
d'or, accompagné de quatre
molettes de même, une en chef,

deux en flancs, une en pointe.

Norraant (le).— D'or, au che-
vron de sable, accompagné de
trois merlettes de sable.

Normant de la Place (le). —

.

D'azur, à deux fasces ondées
d'argent ; au chef de même,
chargé d'une rose de gueules,
accompagnée de deux canettes
de sinople affrontées.

Normanville (de).—D'azur, à
trois merlettes d'or.

Nos (des).—D'argent, au lion
de sable, armé, lampassé et

couronné de gueules.

Nosay. — De gueules, à la

croix d'or, cantonnée de quatre
lionceaux de même.
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Nottret de Saint-Lys. — D a-

zur, au lion d'or ; au chef cousu
de gueules, cliargé d'un crois-

sant d'argent, accosté de deux
étoiles de même.

Noue (de la). — D'argent, à

trois fasces ondées d'azur.

Noue (de la) (Cliampagne).—
Losange d'argent et dazur.

Nouë-Bras de fer (de la). —
D'argent, fretté de dix bâtons
de sable; au chef de gueules,

chargé de trois tètes de loup
arrachées d'or.

Noue de Vaire delà).— D'a-
zur, à la croix d'argent, can-
tonnée de quatre gerbes d'or,

liées de même.

Nouel. — D'argent, au pin de

sinopie, soutenu de deux cerfs

de sable, affrontés et rampants.

Nouet. — D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

grappes de raisin de pourpre.

Nourquer (de). — D'or, à une
aigle an vol abaissé de gueu-

les.

Noury. — D'azur, à la fasce

d'argent, chargée d'un cœur de

gueules, accostée de deux grap-

pes de raisin de pourpre, ac-

compagnée en chef d'un crois-

sant d'argent entre deux étoiles

d'or, et en pointe d'une gerbe

de même, liée de gueules,

Noury (de).—Parti, d'azur, au
caducée de sable, et de sinopie

au lion d'argent , tenant une
épée de même.

Noury (de) (Nivernais). —
D'azur, au sautoir d'or, can-
tonné de quatre couronnes à

l'antique de même.

Novion (de). — D'azur, à la

bande d'or, accompagnée de
trois colombes d'argent, deux
en chef dans le sens de labande
et une en pointe.

Nourry.—D'azur, à deux ban-
des d'argept; au chef du second,
à l'aigle éplojée, le vol abaissé,

de sable.

Nourry.—D'azur, an chevron
d'or, accompagné de deux ger-

bes de même, et en pointe d'un
cerf au naturel en son repos

;

au chef causu de gueules,
chargé de trois étoiles d'or.

Nouveau (de). — D'azur, à

l'aigle d'argent.

Noyai (de).—D'argent, à trois

fasces de sable.

Noyant (de). — D'argent , à

trois tourteaux de sable, 2, 1 ; le

premier chargé d'une rose d'or.

Noyelles (de). — D'azur, à un
noyer arraché et fruité d'or.

Noyelles (de).—Ecartelé,d'or

et de gueules.

Noyer (du).— D'azur, au che-

vron d'or , accompagné eu

pointe d'une aigle d'or; au chef

de même, chargé de trois têtes

de léopard, arrachées de sa-

ble, languées de gueules.

Noyers (de).—D'azur, à l'aigle

d'or.

Noyers (des). — D'argent, à

trois mouchetures d'hermine

de sable ; à la bordure dentelée

de gueules.

Nugent (de). — D'hermine, à

deux barres de gueules.

Nuquet de Beaugis. — Dar-
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gent, au chevron d'azur, ac-
compagné de trois roses de
gueules; celle de la pointe sou-
tenue d'un croissant d'azur ; au
chef de même, chargé de trois

étoiles d'or.

Nuz (le). — D'azur, à l'épée

d'argent garnie d'or en bande,
la pointe en bas, accostée de
deux quintefeuilles d'or.

Nuz de Kerfaven (le) —D'or,
à trois tourteaux de gueu-
les.

Nuz de Kergourmac'h (le). —
D'argent, à trois jumelles de
sable, accompagnées d'un an-
nelet de même en chef.

Ny (le). — D'argent, à l'écus-

son d'azur eu. abîme, accom-
pagné de six annelets de gueu-
les,

Nyvart.—De gueules, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux croissants d'argent, et

en pointe d'un chien passant
de même.
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o

(d"). — D'hermine, au chef
danché de gueules.

,
Oberlin - Mittesbach (d'). —

Ecartelé,aux 1 et 4 d'argent, au
demi-vol d'aigle ; celui du ]er

tiercé en fasce de gueules, d'ar-
gent et de sable; celui du 4»

tiercé de sinople, d'argent et de
gueules; aux 2 et 3 de sinople,
à une porte de ville d'or, posée
sur deux boulets de même ; sur
le tout de sinople, à la licorne
saillante d'argent, issante du
bas de l'écu.

i Obert (d'). — D'azur, au che-
vron d'or, à trois chandeliers
de même.

O'Brien.—De gueules, à trois

léopards superposés d'or.

Occoche (d').— D'argent, à la

fasce de gueules, surmontée de
trois coqs de sable, becqués et

membres de gueules.

Odart. — D'or, à la croix de
gueules, chargée de cinq co-
quilles d'argent.

Odet. — D'azur, à trois épées
d'argent, les pointes en bas.

Offay (d'j. — D'azur, à deux
bandes d'or, accompagnées de
trois larmes d'argent, 2 en chef,

1 en pointe.

Ofûgnies (d'). — De gueules,
au sautoir d'argent.

Ogier (d').—D'argent, à trois

trèfles de sable.

0-Heguerty. — D'argent, au
chêne de sinople; au chef de
gueules, chargé de trois co-
lombes du champ.

Olimant. — D'argent, à deux
fasces de gueules; au chef de
sable.

Olivier. — D'azur, à six be-
sants d'or, posés 3, 2, 1 ; au chef
d'argent, chargé d'un lion is-

sant de sable ; à la bordure en-
grêlée d'or.

Olivier. (Bretagne).—D'azur,
à lacolombe essorante d'argent,

portant un rameau d'olivier dans
son bec.

Olivier de Bourdou.— D'ar-

gent, à trois tètes de lévrier

coupées de sable, les colliers

d'or, surmontées d'une quinte-

feuille de sable.

Olivier de la Gardie. — Parti

emmanché, d'azur et d'argent.

Olivier de Locrist. — D'ar-

gent, à la fasce de gueules,

grillée d'or, accompagnée de

trois quintefeuilles de gueules.

Olivier du Monceau.—Coupé,
au l^r d'azur , à trois étoiles

d'argent, rangées en fasce; au
chef d'argent, chargé d'un lion

issant de sable; au 2^ d'argent,

à une molette de gueules, sur-

montée de quatre emmanchés
de même, mouvant du trait du
coupé.

Olivier du Pavillon. — D'ar-
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gent, à l'olivier arraché de si-

nople, terrassé de même.

Olivier du Puy. — D'azur, à
l'olivier mouvant d'un croissant
surmonté de trois étoiles ran-
gées en fasce, le lout d'or.

Ollier (d'). — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en
pointe d'un lion d'or, lampassé
de gueules; au chef d'or, chargé
d'une étoile de gueules.

Omnes.—Losange d'argent et

de sable, à la coupe couverte
d'or en abime.

Onffroy (d'). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois trèfles de sinople.

Onfroy (d'j.—D'or, à la bande
d'azur.

Ongnies (d'j. — De sinople, à

la fasce d'hermine.

Oradour fd'). — De gueules, à
la croix cléchée, vidée et pom-
metée d'or de douze pièces.

Orange de Canvers. — De sa-

ble, au chevron dor, accom-
pagné de trois carreaux aussi
d'or.

Orbessan (d'|

vase d'or.

D'azur, au

Orceau de Fontette. — D'azur,
à la licorne d'argent.

Orcises (d'). — D'or, à l'ours

au naturel de sable, couronné
et emmiiselé d'argent.

Ordener. — Ecartelé, au 1" de
gueules, au miroir d'or en pal,

après lequel se tortille et se

mire un serpent d'argent; au 2
d'or, à la tète de cheval de sa-

ble; au 3 d'or, au pont de tniis

arches de sable, soutenu d'une

rivière d'argent; le pont chargé
au-dessus de l'arche du milieu

d'un écusson du champ, por-
tant une L de gueules ; au 4 d'a-

zur, à l'épée haute en pal d'ar-

gent, montée d'or.

Orenge.—Paie d'argent et de

gueules de six pièces; à la bor-

dure de sable, besantée d'or.

Orfeuille (d').—D'azur, à trois

feuilles de chêne d'or, 2, 1-

Orgemont (d']. — D'azur, à

trois épis d'orge d'or, en pal.

2, 1.

Orglandes (d'j. — D'hermine,
à six losanges de gueules, 3,

2, 1.

Origny (d').— D'argent, à la

croix ancrée de sable, chargée
en cœur d'une losange d'argent.

Oriol (d').—D'azur, à une tour
sénestrée d'un avant-mur d'ar-

gent.

Oriot. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois mo-
lettes de même.

Oritel — D'azur, à la croix
patriarcale d'or, accompagnée
en pointe de deux clefs ados-
sées d'argent, les pannetons en
bas.

Orléans (d'j.— D'azur, à trois

fleurs de lis d'or, surmontées
d'un lambel d'argent à trois

pendants.

Orléans (d"). — D'argent , à
l'aigle éployée de sable, accom-
pagnée en chef d'un croissant
de gueules , accosté de deux
étoiles de même; au chevron
de gueules, brochant sur le

tout.

23
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Orly.—D'or, à l'ours rampant

de sable.

Ornaison-Chamarande (d') —
De gueules, à trois fasces on-
dées d'or.

Ornano (d').—Écartelé, aux 1

et 4 de gueules, à la tour d'ar-

gent, ouyerte de sable ; aux 2
et 3 d'argent, au lion de gueu-
les.

Ornans (d'). — D'argent, à la

oande desable, chargée de trois

coquilles d'or.

Orne (d'). — D'argent, à cinq
annelets de gueules en sautoir.

Ornezan (d'). — D'azur, à un
lévrier rampant d'argent,

Oro de Pontoux (d').—Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, au lion

d'or; aux 2 et 3 paie d'or et de
gueules ; sur le tout d'argent, à

l'aigle éployée de sable, bec-
quée et armée de gueules.

Orry (d').—De pourpre, à un
lion d'or, rampant contre un ro-

cher d'argent.

Orvaux d'Alaneau.—D'azur, à

deux baudes d'argent.

Orville (d'). — De sable, au
lion d'argent, armé et lampassé
de gueules.

t

Oryot d'Aspremont. — Ecar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, à

trois croissants d'or ; aux 2 et 3

de gueules, à la croix d'argent.

O'Schiel. — D'argent, au lion

de gueules, accompagné en chef
de deux gantelets, et en pointe
d'une étoile de même.

Osmond (d'). — De gueules,
au vol d'iiermme.

Osmont (d'). — De gueules,

écartelé d'argent, à trois fasces

d'azur.

Ostrel (d') . — D'azur, à trois

dragons ailés d'or.

Oudinot de Reggio.—De gueu-
les, à trois casques tarés de pro-

fil d'argent
;
parti d'argent, au

lion de gueules, tenant une gre-

nade de sable, enflammée de
gueules; chef de gueules semé
d'étoiles d'argent.

Outrequin (d').— D'argent, à

cinq loutres de sable, posées

2,2,1.
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Pacy (de). — D'or, à la croix

de sinopJe, cantonnée de quatre
lions rampants de gueules.

Pagani (de). — D'argent , à

deux lions d'azur affrontés, sou-

tenant de leurs pattes de devant
nn casque d'acier, surmonté
d'une tleur de lis de gueules.

Page (le).—D'argent, à l'aigle

impériale de sable, armée de
gueules.

Pages. — Coupé, au !" parti

de sinople, au casque d'argent

et de gueules; franc-quartier à

sénestre de gueules, à l'épée

haute d'argent; au 2" d'azur, à
la tour d'argent, sommée d'un
cheval issant d'or, adextré et

sénestre d'une branche d'oli-

vier en pal d'argent.

Pagi (de).— D'or, àtrois tours
d'argent.

Pagiot. — D'argent, à deux
chevrons de gueules , accom-
pagnés de trois étoiles de
même.

Paige de Bar ^le).—De gueu-
les, à trois annelets d'or.

Paignon de Teilleul. —De si-

nople, au lion d'argent.

Paillards (des).—De sable, à

rine fasce d'argent , accompa-
gnée en pointe d'une gerbe
d'or.

Paillart.—De gueules, à trois

besants d'or ; au chef d'argent,

chargé d'une croix ancrée de

sable.

Paillet. — D'or, à quatre che-

vrons de sinople.

Paillevé. — De gueules, à la

fasce d'argent, accompagnée de
trois gantelets de même.

Paillot (do). — D'azur, à un
chevron d'or, accompagné de
trois feuilles d'orme aussi d'or,

et d'une étoile de même, à la

jDointe du chevron ; au chef
cousu de gueules , chargé de
trois couronnes d'or.

Paix (du). — D'argent, semé
de fleurs de lis de sable.

Pajol.— Eoartelé, au Icf d'a-

zur, au chevron d'or, accompa-
gné en chef de deux molettes
d'argent, et en pointe d'une é-pée

haute en pal de même ; au 2 de
gueules, a l'épée haute en pal
d'argent; au 3 de pourpre, au
lion rampant, la tête contournée
d'or , tenant un drapeau du
même ; au 4 de sinople, au dex-
trochère d'argent , rebrassé
d'azur, tenant un foudre d'or.

Pajot (de). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné de
trois tètes d'aigle de sable, bec-
quées et arrachées de gueules.

Palatin.—Fascé de six pièces
d'or et d'azur; à la bordure de
gueules.

Palierne de Chassenays (de).
— D'azur, à trois mondes d'or.
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croisés et cerclés d'argent, et

trois larmes d'argent.

Palissot (de). — D'azur, au
chevron d'arpent, chargé d'uue
étoile d'azur à la pointe.

Fallu du Parc. — D'argent, à

deux fasces ondées d'azur, ac-
compagnées de trois étoiles de
même.

Fallu (la). — De sable, semé
de biUettes d'argent, au poisson
de même en pal.

Palluau (de). — D'or, au che-
vron de gueules, chargé de
trois roses d'argent, accompa-
gné de trois bluets d'azur, tiges

de sinople.

Pallue (la). — D'or, au lion
morné de sable; au lambel de
gueules.

Palu (de la).—De gueules, à

la croix d'argent, chargée de
cinq hermines de sable.

Faïuele (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, à l'aigle d'ar-

gent; aux 2 et 3 fascé de gueu-
les et d'or de six pièces.

Panetier (le). — Fascé d'ar-

gent et de sable ; au franc-quar-
tier de gueules, chargé d'un
lion d'argent, armé , lampassé
et couronné de même.

Fange ,de). — D'argent, au
chcA'ron d'azur, chargé de deux
épées d'argent en chevron, ac-

compagné de trois étoiles d'a-

zur ; au chef de gueules, à la

croix pleine d'argent.

Fanisse (de).—D'azur, à sept

épis de millet d'or recourbés,

4, 2, 1.

Faneuse ( de la ). D'ar-

gent, à six cotices de gueules.

Pantin (de).— D'argent, à la

croix de gueules, cantonnée de
quatre molettes d'éperon de
cinq rais de même.

Pape (de). — De sable, aune
tour d'or, crénelée de cinq piè-
ces de même, maçonnée de
sable.

Pape (de) (Dauphmé).—D'a-
zur, à la croix d'argent.

Pape (le).—D'argent, à la rose
de gueules, boutonnée d'or.

Pape de Kérimini (le).—D'ar-
gent, à la corneille de sable,

becquée et membrée de gueu-
les, traversée d'une lance de
sable en barre, la pointe en
haut.

Papillon (de).—D'azur, aune
fasce d'or, accompagnée de
trois roses d'argent.

Papillon de laFerté.—D'azur,
au chevrou d'argent, accompa-
gné en chef de deux papillons
d''or , et en pointe d'un coq hardi
du même.

Papin (de). — D'azur, à trois

pommes de pin d'or.

Papon (de). — D''argent, à la

croix d'azur; au chef danché de

gueules.

Parabère (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'or, à un arbre de sino-

ple ; aux 2 et 3 d'argent, à deux
ours levés de sabl*.

Paradis (de). — D'azur, à la

croix d'or haussée , alezée et

cantonnée aux 1 et 2 de trois

étoiles d'argent ; aux 3 et 4

d'une harpe d'argent . cordée

d'or.
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Parc (du). — Écartelé, aux 1

et 4 d'argent, à trois jumelles
de gueules; aux 2 et "3 d'or, à

deux fasces d'azur, accompa-
gnées de neuf merlettes de
gueules, 4, 3, 2; au franc-can-
ton d'hermine.

Parc (du) (Bretagne).—D'azur,
au léopard d'or; au lambel de
gueules.

Parc-Locmaria (du). — D'ar-

gent, a trois jumelles de gueu-
les.

Parcevaux (de). —D'azur, à

trois chevrons d'argent.

Pardaillan (de).—Fascé d'ar-

gent et de gueules.

Pardieu (de). — D'or, au lipn

couronné de gueules.

Parent. — D'azur , à deux
branches écotées d'or en sau-
toir, cantonnées de quatre étoi-

les d'argent.

Parfait. — D'argent, à trois

flammes de gueules, posées
entre deux cotices d'azur.

Paris (de). — D'azur, à trois
tètes de chien d'argent.

Paris (de). — De gueules, à
trois tètes de lion d'or.

Paris (de). — De sinople, à

l'ancre d'argent, surmontée de
deux étoiles de même.

Paris (de) (Bretagne). —D'ar-
gent, à la croix pleine de gueu-
les, cantonnée de quatre lion-
ceaux affrontés de même.

Paris de Boisrouvray. —
D'hermine plein.

Paris de la Brosse.— D'azur,

à la fasce d'or, surmontée de
trois roses de même, et accom-
pagnée en pointe d'une tour

aussi d'or.

Paris du Chalion (de).—Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'or, à un che-
vron de gueules, accompagné
en pointe d'une fleur de lis d'a-

zur ; aux 2 et 3 d'argent, à un
lion de sable, armé etlampassé
de gueules.

, Paris de Philippiéres (de).—
Ecartelé, aux 1 et 4 d'azur, au
chevron d'argent, accompagné
en pointe d'une fleur de lis de

[

même ; aux 2 et 3 coupé d'or

et d'azur, au lion de l'un en
l'autre.

Parisot (de).— D'azur, au lion

d'argent; à une étoile de même,
posée au premier canton du
chef.

Parisy.— D'or, au lion d'azur,

armé etlampassé de gueules.

Parisy (de). — Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, fretté de gueu-
les de six pièces; aux 2 et 3
d'azur, à la croix losangée d'ar-

gent et de gueules.

Parois (du). — De gueules, à

la muraille crénelée d'argent.

Parque.— D'azur, à l'agneau
pascal d'argent sur un tertre de
sinople parqué d'or ; à un crois-

sant en chef, accosté de deux
étoiles d'or.

Parscau. — De sable, à trois

quintefeuilles d'argent.

Parseval (de).— D'argent, au
pal de sable, cliargé de trois

étoiles d'argent.

Partenay (de).— D'argent, à

la croix pattée de sable.
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Partevaux (de).— D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux croissants d'ar-

gent, et en j)oiiite d'une étoile

de môme.

Partz de Pressy (de).— D'ar-
gent, au léopard de siuople,

armé et vilené de gueules.

Pas (de). — De gueules, au
lion d'argent.

Pas (du).—De sable, semé de
fleurs do lis d'or.

Pas du Chatelier (du).—D'ar-
gent, à trois pals d'azur ; au chef
cousu d'or, chargé d'une hure
de sanglier de sable, arrachée
et allumée de gueules.

Pas de Crevy (du). — D'azur,

à la fasce d'or, chargée d'un

sanglier de sable, accompagné
en chef de deux étoiles du se-

cond, et en pointe d'un crois-

sant d'argent,

Pascal (de).—D'azur, à deux
bourdons d'or, passés en sau-
toir, accompagnés en chefd'une
étoile d'argent.

Pascal (de) (Auvergne). —
D'azur , à un agneau pascal
d'argent, la banderole croisée
de gueules.

Pascal-Coulombier (de). —
D argent, à un singe accroupi
de gueules.

Pascal-Satolas (de).—D'azur,

au singe rampant d'or.

Pascalis de Loiigpra. — De
sinople, au chef d'argent, char-

gé d'un pont de sable, flanqué
de quatre tours de même.

Pasques de Salaignac—D'a-
zur, au cerf d'or nageant dans

une rivière d'argent, mouvante
de la pointe de l'écu.

Pasquier. — De gueules, au
chevron d'or, accompagné en
chef, à dextre, d'un croissant
d'argent, et en pointe d'une tète

de licorne de même : franc-
quartier à sénestre, échiqueté
de gueules et d'or.

Pasquier (Bretagne). — D'ar-
gent, à trois tètes de daim, ar-

rachées de sable.

Pasquier (du)
pal d'or.

D'azur, au

Pasquier de Franclieu. —
D'azur, au chevron d'or, accom-
pagné en chef de deux têtes de
Maure de sable, lortillées d'ar-

gent, et en pointe de trois pâ-
querettes d'or, terrassées de
même , celle du milieu supé-
rieure.

Passac (de). — Echiqueté
d'argent et d'azur, à trois pals
de gueules, brochant sur le

tout.

Passeras de Silans—D'azur,
à la fasce d'or, chargée d'unlion
léopardé de gueules, accompa-
gnée en pointe de deux vols de

passereau d'or.

Pastel.— Coupé, au Isr taillé

d'argent et d'azur, à deux étoi-

les de l'un en l'autre en barre;

au 2e de sinople , à la fasce

ondée d'or,- à î'orle de gueu-
les, semé de quintefeuilles d'ar-

gent ; au franc-quartier de gueu-

les, à l'èpée haute en pal d'ar-

gent.

Pastoret (de). — D'or , à la

bande de gueules, chargée d'un

berger d'argent, adextré d'un

chien couche aussi d'argent, à

la tète contournée.
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Pastour. — D'or, au lion de
gueules, accompagné de cinq
billettes d'azur en crie.

Patenostre (de). — De gueu-
les, à la l'asce d'argent, accom-
pagnée de six roses d'or, 3 en
chef, 3 en pointe.

Patras de Campaigno.— Parti,

de gueules, à la croix d'argent,

et d'argent, au lion d'azur, ar-

mé, lampassé et couronné de
gueules.

Patry (de). — De gueules

,

à trois quintefeuilles • d'ar-

gent.

Paul (de).—D'argent, au pal-

mier de gueules.

Paulmier. — De gueules, au
chevron d'argent, chargé de
deuxpalmes de sinople, accom-
pagné en chef de deux étoiles,

et en pointe d'une grenade de
même.

Paulmier (le). — D'azur , à

trois rameaux de palmier d'ar-

gent.

Pavic. — D'argent, à deux
chevrons entrelacés de sable,

accompagnés en pointe d'un
annelet de même.

Pavillon (du) — D'argent, à
l'olivier arraché de sinople et

terrassé de même.

Payan de l'Estang (de). —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois molettes de
même.

Payen.— D'or, à l'aigle de si-

nople, becquée et membrée de
gueules ; au franc-canton du
même, chargé de trois bandes
de vair.

Payen (de) (Ile-de-France).

—

D'azur, à trois besants d'or.

Payen de la Garde.—D'azur,
au chevron d'or, accompagné
de trois étoiles de même.

Payens (de). — D'argent, à la

croix pattée et alezée de gueu^
les.

Paynel (de). — D'or, à deux
fasces d'azur; à l'orle de neuf
iherlettes de gueules.

Pays (le).—D'argent, au che-
vron 'de sable, accompagné en
chef d'une hure de sanglier de
même, et en pointe d'une rose
de gueules.

Pazzis (de).— D'azur, à deux
dauphins adossés d'or ; le

champ semé de croix recroiset-

tées, au pied fiché d'or.

Péan (de) (Bretagne).— D'or,

à trois tètes de Maure de profil

de sable.

Péan de Coëtluz. — D'or, à

trois tourteaux de gueules.

Péan de Porselent. — De sa-

ble, à trois fasces d'or, accom-
pagnées de six quintefeuilles

d'argent.

Pechpeyroude Commingesde
Guitaut (de).—Écartelé, aux 1

et 4 d'or, au lion de sable, lam-
passé, armé et couronné de
gueules; aux 2 et 3 de gueules,
à quatre otelles d'argent.

Peinteur de Marchère (le).—
D'argent, au chef de gueules,
chargé de trais rosettes d'or.

Pelan.—D'azur, ausoleil d'or.

Pelet.—D'azur, à un chevron
d'or, accompagné en chef de
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deux marteaux , et en pointe

d'une fontaine d'argent.

Pelet (de).— D'azur, à la fleur

de lis d'or, et une bordure en-
grêlée de même.

Pelet de la Lozère. — D'azur,
à troiS bandes d'or ; au lion d'ar-

gent, lampassé de même, ram-
pant sur la bande inférieure;

bordure de sinople ; franc-quar-
tier ccliiqueté d azur et d'or.

Peletier d'Aulnay i,le) .—Écar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à la croix

pattée d'arf^ent , chargée en
cœur d'un chevron de gueules,
accompagnée en chef de deux
molettes de sable, et en pointe

d'une rose du troisième émail;

aux 2 et 3 d'argent, au lion de
sable.

Peletier de Rosambo (le). —
D'azvir, à la croix pattée d'ar-

gent, chargée en abîme d'un

chevronde gueules, etenflancs,

de deux molettes de sable ; en

pointe d'une rose de gueules.

Pelissier.—D'azur, semé d'é-

toiles d'argent; au lion de car-

nation brochant. '

Pelissier (de). — D'azur, au
lion d'argent; une bande d'or

brochant.

Pelissier (de) (Bourgogne).
— D'azur, au héron d'or; au
chef d'argent, chargé de trois

mouchetures d'hermine.

Pelissier de Malakoff.—Ecar-

telé, au l^r d'azur, à l'épée en

pal d'or ; au 2 d'or, au palmier

de sinople; au 3 d'or, au lion

couronné, armé et lampassé de

gueules ; au 4 d'azur, à la croix

grecque d'argent; sur le tout,

d'argent, à la couronne murale
de sable, perlant inscrit sur

sou bandeau Sévastopol, et sur-

monté de trois pavillons an-
glais, français et sarde.

Pellen (du). — D'argent, à la

bande de gueules, chargée de

trois macles d'or.

Pellerin. — D'argent, à trois

coquilles de sable. ,

Pellerin de Gauville (le).—
D'or, au chevron de gueules,

chargé de quatorze losanges
d'argent en chevrons; au chef
de sable, chargé de trois co-

quilles du troisième émail.

Pelletier. —Coupé, d'azur, au
canon sur son affût d'or ; et

d'or, à trois bombes de gueules,
enflammées de même.

Pelletier de Glatigny (le).

—

D'azur , à la fasce d'argent,

chargée d'un croissant de gueu-
les, accompagnée de trois étoi-

les, 2 en chef, 1 en pointe.

Pelletier de la Houssaye (le).

— D'argent, à un chêne arraché

de sinople, accompagné de trois

roses de gueules.

Pelletier.de Martainville (le).

— D'argent, à la fasce d'azur,

chargée de trois besants d'or.

Pellevé (de). — De gueules,

à ujie tête humaine d'argent, les

cheveux hérissés d'or.

Pellineuc (de),

trois maillets d'or.

D'azur, à

Pellissier (de).—D'or, au lion

de smoj)le rampant, armé et

lampassé de gueules, surmonté
d'une étoile de gueules en chef.

Pen.—D'azur, à la fasce d'or,

chargée de trois roues de gueu-

les.
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Penampont. — De gueules, à

la baude d'argent, chargée de
trois quintefeuilles du champ.

Penancoet (de). — D'argent,
à trois souches arrachées de
gueules.

Penancoet de Keroualle. —
Fascé d'argent et d'azur de six

pièces.

Penandreff (de). — D'argent,
au croissant de gueules, sur-

monté de deux étoiles de
même.

Penaneach. — D'argent , à

l'écu d'azur en abime, chargé
de six annelets d'argent.

Penanhero. — D'argent, à la

tète de Maure de sable, tortillée

d'argent.

Penanros-— D'or, au dextro-
chère habillé d'azur, mouvant
du côté sénestre de l'écu, et te-

nant un épervier de même.

Penfentenio (de). — Burelé
de gueules et d'argent de dix
pièces.

Penfrat (de).—Losange d'ar-

gent et de sable ; au canton de
gueules, chargé d'un dextro-
chère ganté d'argent, soutenant
un épervier de même.

Penguern (de) (Bretagne).

—

D'or, à trois pommes de pin de
gueules; une fleur de lis de
même en abime.

Penguern (de) (Bretagne). —
D'azur, à la barre cousue de
gueules, chargée d'une croix de
la Légion d'honneur, accompa-
gnée en chef de trois pommes
de pin d'or, et en pointe d'une
épée haute en pal d'argent

,

garnie d'or.

Penguilly (de).—D'azur, à la

croix jialtée d'argent.

Penhoadic jde). — De sable,

semé de billettes d'argent; au
lion de même sur le tout.

Penhoet (de). — D'or, au lion

d'azur.

Penhoet (de). — D'or , à la

fasce d'azur.

Penlaez. — D argent, au che-
vron de gueules, accomjjagné
de trois molettes de même.

Penmarch (de).—De gueules,
à une tête et cou de cheval d'ar-

gent, animés et bridés de sable.

Pennautler (de). — D'argent,
à une canette de sable, becquée
et membrée de gueules, na-
geant sur une mer de sinople

;

au chef cousu d'or, à trois lo-

sanges de gueules.

Pennée (le).
—'De gueules, à

trois bustes de femmes cheve-
lées d'or.

Pennech. — De sable, à trois

têtes de lévrier d'argent, colle-

tées de gueules, clouées et bou-
clées d'or.

Pennou de Troguindy. —
D'argent, à deux fasces d'azur,
accompagnées de six mouche-
tures d'hermine, 3, 2, 1.

PenpouUon (de) .— D'argent,
au chevron de gueules, chargé
au sommet d'un besant d'or, et

accompagné en chef de trois

tourteaux de gueules, et en
pointe d'un croissant de même.

Pensornou (de). — D'argent,
à la l'asce de sable, accompa-
gnée en chef d'une merlette de
même.
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Penthièvre (de). — D'argent,

au chef de gueules.

Pentrez (de).— D'or, au grè-

lier d'azur, lié de gueules.

Pépin. D'azur, à l'oiseau

au chef cousu de
gueules, chargé de trois crois-

sants d'or.

d'argeut

Pépin (de).—D'azur, au pairie

d'or.

Pépin (Bretagne).—D'argent,
au pin de sinople, chargé de
trois pommes d'or ; une bande
d'azur brochant.

Pépin de Belleisle.— D'azur,
au chevron de sejît pièces, trois

d'argent et quatre de sable, ac-

compagné de trois pommes de
pin versées d'argent.

Pérault. — De gueules, à la

fasce d'argent, chargée d'une
aigle éployée de sable, et ac-
compagnée de trois losanges
d'or.

Perceval.
de sable.

D'or, à la fasce

Percevaux (de). — D'azur, à

trois coquilles d'argent ; au chef
cousu de gueules , chargé de
trois maeles d'or.

Percy de Monchamp.—De sa-

ble, au chef dentelé d'or,

Perdrier,— Écartelé, aux 1 et

4 d'azur, à trois dextres d'or
;

aiix 2 et 3 de gueules, à trois

bandes échiquetées d'argent et

d'azur de deux tires.

Perdrigeon (de). — D'argent,

au chevron de sable, accompa-
gné en pointe d'une perdrix de
gueules, becquée et membrée
de sable, sur une terrasse de si-

nople; au chef d'azur, chargé de

trois étoiles d'argent.

Peré. — D'argent , au poi-

rier arraché et fruité de sino-

ple.

Perefixe (de).— D'azur, à neuf
étoiles d'argent, 3, 3, 2, 1.

Perenno (de).—D'azur, à trois

poires les pieds en haut avec
leurs feuilles d'or; une fleur de
lis de même en abîme.

Perichon. — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné en
chef de deux roses de gueules,
tigées de sinople, et en pointe
d'un lion d'or.

Perichon (Bretagne). — De
gueules, à six billettes d'ar-

gent.

Perignon.— D'azur, au bélier

passant
, contourné d'argent,

accorné d'or, la tête sommée
d'une croix patriarcale de
même ; franc-quartier d'azur,

au miroir d'or en pal, après
lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent, brochant au
neuvième de l'écu.

Périou. — De gueules , à la

fasce d'argent, accompagnée en
chef de trois coquilles, et en
pointe d'an trèfle, le tout de

même.

Pernety. — Ecartelé, au l^f

d'azur, à Ja tortue d'or ; au 2 de

gueules, à l'épée haute en pal

d'argent ; au 3 de gueules, au
canon d'or, mouvant à demi du
flanc dextre, sénestréen pointe

d'une pile de boulets d'argent;

au 4 d'azur, à la tour crénelée

de quatre pièces d'argent, ou-
verte et maçonnée de sable,

sommée à dextre d'un pavillon

d'argent.
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Pernin. —

de gueules.

D'or, à trois roses

Péronne (de). — D'argent, au
chevron de gueules, chargé de
trois roses de champ, accom-
pagné de trois croix pattées de

sable.

Perouse (de). —Coupé, au 1='-

d'azur, au lion d'argent, armé
et lampassé de gueules ; au 2^

d'argent, au croissant de gueu-

les.

Peroux (du). — D'or, à trois

chevrons d'azur ; au pal de

même, brochant sur le tout.

Perrault de Montresort. —
Parti, au 1" d'azur à la croix pa-

triarcale d'or, accompagnée en
pointe de trois annelets de

même ; au 2' d'azur, àtrois ban-
des d'or.

Perreau. — D'or, au chevron
d'azur, accompagné de trois

roses de gueules.

Perrée de la 'Villestreux. —
D'azur, au croissant d'or, ac-

compagné en chef de deux étoi-

les d'or, et en pointe d'une
ancre de même.

Perregaux.—D'argent, à trois

chevrons de sable.

Perreney de Charrey. — D'a-
zur, semé.d'étoiles d'or.

Perrenot de Granville.—D'ar-

gent, à trois bandes de sable
;

au chef d'or, chargé d'une aigle

éplovée et naissante de sable.

Perret.—De gueules, à trois

quintefeuilles d'argent.

Perret de Croslays. — D'ar-
gent, à trois cœurs de gueu-
les.

Perret de la Tronchais. —
D'argent, à trois cœurs de gueu-

les, écartelé d'azur, à trois

fleurs de lis d'argent.

Perrey (de).— De gueules, à

quatre losanges d'or en bande,

accostées de deiix croissants

d'argent.

Perrien (de). — D'argent, à

cinc[ fasces de gueules en
bande.

Perrier. — D'azur, à l'arbre

accosté de deux lions affrontés

d'or ; au chef d'or, chargé à

dextre d'uue pomme de sino-

ple posée en bande, à sénesfre

d'une grappe de raisin de pour-
pre jjosée en barre,

Perrier (du). — D'azur, à dix
billettes d'or, 4,3,2, l.

Perrière (de la). — D'argent,
à la fasce de gueules, surmon-
tée de trois tètes de léopard
de même , couronnées d'or,

rangées en fasce.

Perrin. — D'azur, à un arbre
au naturel, au lièvre d'argent

couché, gisant ou accroupi au
pied.

Perrin (de). — De gueules, à

trois fasces d'or.

Perrin (Bretagne). — D'ar-
gent, au lion de sable, armé,
lampassé et couronné de gueu-
les.

Perrin de Bellune. — Parti,

d'azur, au dextrochère d'argent,

armé d'une épée haute d'argent,

garnie d'or; et d'argent, au lion

de sable, sur lequel une fasce
de gueules brochant ; chef de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Perrin de Précy. — D'or, au



3b^ —
Jion de sable, rampant contre
une colonne de gueules, char-
gée de trois fleurs de lis d'ar-

gent à sénestre.

Perrot.—De gueules, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois coquilles de même.

Perrot (de) (Ile-de-France).—
D'azur, à deux croissants ac-

culés d'argent, l'un montant,
l'autre versé; au chef d'or,

chargé de trois aiglettes de
sable.

Perrot de Launay-Thorel. —
De sable fretté d'or de six piè-

ces ; au franc-canton d'argent,

chargé d'une croix pleine de
gueules.

Perrot de Traouanvelin.— De
sable, au rencontre de bélier

d'or.

Perrotin (de). — D'argent, à

trois cœurs de gueules.

Persan de Bandeville (de). —
D'azur, à trois doublets d'or,

volants, en bande.

Persein (de).—Dazur, au cy-

gne d'argent becqué de sable.

Persil.—Emmanché enbande
de gueules, de trois pièces et

deux demies sur argent.

Personne (de la).— De gueu-
les, à trois pattes de griffon d'or

en pal.

Perthevaux. — De sable, à la

croix alezée d'argent.

Perthuis (de).—D'azur, à trois

écussons d'argent.

Perusse d'Escars (de; —De
gueules , au pal de vair ap-
pointé.

Peschart. — De gueules, à la

bande d'or, chargée de trois

roses d'azur, et accostée de qua-
tre chouettes d'argent, deux de
chaque côté.

Pestivien (de). — Vairé d'ar-

gent et de sable.

Petau (de). —Dazur, à troi.s

roses en chef d'or, et à une tête

d'aigle de même.

Petit. — De gueules, au che-
vron d'argent, chargé de trois

roses de gueules , surmonté
d'un croissant d'argent, accosté
de deux étoiles d'or, et accom-
pagné en pointe d'une sénestre
d'argent.

Petit (de) (Champagne).—De
gueules, au massacre de cerf,

d'argent ramé d'or.

Petit (le). — De sable, à la

bande d'argent, chargée d'un
lion armé et lampassé de gueu-
les.

Petit de Brecey. — D'azur, au
lion d'or.

Petiteau. — D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d'une aigle

de sable, armée, membrée et

becquée du second.

Petite-Pierre (de).—De gueu-
les, au chevron d'argent, à la

plaine d'or.

Petypas (de). — De sable, à

trois t'asces d'argent.

Peyre (de).—De sable, au pal

d'or.

Pezron.—De gueules, au lion

d'or, chargé sur l'épaule d'un

macle du champ.
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Phelipes.—D'argent, à la fête

de lion arrachée au naturel.

Phelipes. — De gueules, à la

croix dentelée d'argent.

Phelipot. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

fers de dard de même.

Phelippe deBilly.—D argent,

au chevron de gueules, accom-
pagné de trois glands et de

trois olives de sinople, un gland
et une olive couplés et liés de
gueules.

Phialin de Persigny.—D'azur,

à un chevron d'or, cliargé d'une

losange de sable.

Philippe (de).— D'azur, àtrois

fers de lance d'argent.

Philippy de Brucelly d'Es-

trées.—D'azur, à la bande d'or,

chevronnée de gueules et de
sinople de sept pièces, accom-
pagnée en chef d'une dérai-

lleur de lis d'or, accostée d'une
roue de sainte Catherine, per-
lée de même, et en pointe de
trois roses d'argent en orle.

Pic de la Mirandole. — D'or,

à l'aigle de sable, becquée,
membrée et couronnée du
champ.

Picart.— D'azur, au lion d'or.

Picart (le) (Bretagne).— D'ar-
gent, au lion de sable , accom-
pagné de trois merlettes de
même.

Picaud. — D'argent fretté de
gueules; au chef de même,
chargé de trois trèfles d'or.

Pichon,—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef de
deux molettes de même, et en

pointe d'un croissant d'argent,

surmonté d'un agneau de

même.

Pichonnat.— D'argent, àtrois

aigles éplovées de sable.

Picot de Gouberville . — De
gueules, à la croix ancrée d'ar-

gent.

Picot de Malabry.—Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur, à trois haches
d'armes d'argent en pal; aux 2
et 3 d'or, à trois léopards l'un

sur l'autre de gueules.

Picot de Peccaduc—D'or, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois fallots allumés de
gueules; au chef de même.

Picques. — De gueules, à la

porte d'argent, hersée de sable,

demi-levée, et à un porc-épic
d'argent.

Picquet.— D'azur, à trois pi-

quets fichés d'or ; au chef de
gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Picquet (de). — D'azur, à la

bande d'or, chargée de trois

merlettes de sable.

Pictet de Rochemont.— Parti,

au 1" de sinople, à un pan de
muraille d'argent , maçonné
de sable, aulion issant d'or; au
2' de gueules, au lion d'or.

Piedefer. — D'azur, au lion

d'or, armé et lampassé de gueu-
les.

,
Piedefer (de) (Champagne).

—

Echiqueté d'or et d'azur.

Piedeloup (de).—D'or, à trois

pieds de loup de sable.

Piédevache. — D'argent , à
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trois pieds de vache de gueu- 1 de trois glands de sinopleposés

les, la corne d'or. en bande.

Piédoue (de).—D'azur, à trois

pieds d'oie d'argent.

Piel (de).—D'argent, à l'aigle

impériale de sable, membrée
et becquée de gueules.

Pierre. — D'azur, au pierrot
d'argent, accompagné de trois

étoiles du même.

Pierre (Nivernais).— D'azur,
à une clef d'argent et un bour-
don d'or passés en sautoir, ac-
compagnés en chef d'une étoile

du second émail, et en pointe
d'une coquille du troisième.

Pierre (de la).— D'or, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois losanges de même, 2

en chef et 1 en pointe.

Pierre (de la). — D'argent, à

trois aigles éployées de sable.

Pierre (de la) (Bretagne). —
D'or, à deux fasces de gueules.

Pierre (de). — D'azur, à la

bande d'or , chargée d'un lion

de même, armé etlampassé de

gueules.

Pierre-Bussière (de).—De sa-

ble, au lion d'or.

Pierre-Pont (de).—De gueu-

les, au chef dentelé d'or.

Pierres (dej.—Dor, à la croix

pattée, alezée de gueules.

Pierres (des). — D'or
, à la

salamandre de gueules, accom-

pagnée de trois croisettes de

sinople.

Piètre. — D'azur, à la gerbe

d'or; au chef d'argent, chargé

Pietri. — D'azur, à l'écharpe

d'or en fasce, accompagnée en
chef d'une étoile, et en pointe

de trois rochers, celui du milieu
supérieur et surmonté d'une

colombe, le tout d'argent.

Pigault de TÉpinoy.—D'azur,
à la croix ancrée et givrée

d'argent, accompagnée de deux
casques de môme, portant au
col une- chaîne et une médaille

d'or, d'où partent à dextre deux
vols d'aigle de sable, et à sé-

nestre une aigle d'argent, ac-

compagnée de deux bannières

de même.

Pigeaud.—D'argent, àla croix

dentelée de sable , cantonnée
de quatre molettes de même.

Pigeault de la Milacière. —
D'azur, à la croix ancrée et gi-

vrée d'argent.

Pigeon. — D'azur^ à trois pi-

geons d'argent.

Pigeon de Vierville (le). —
D'or, au chevron d'azur, accom-
pagné de trois pigeons au na-

turel.

Pignol (de).—De gueules, au

sautoir d'or
,

quatre bes.ants

d'or, un dans chaque angle.

Pigot (de). — D'hermine, à

trois losanges de sable enfasce.

Piguelais (de la).—D'argent,

à l'épervier au naturel, armé et

becqué d'or, longé, grilletté et

perché de gueules.

Piis (de). — D'azur , à trois

pommes de pin d'or.

Pijart. — D'azur, à la fasce
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d'or, accompagnée de trois fer

nioirs d'or.

Pilé. — D'azar, au clievron

d'or, accompagné en chef de
deux étoiles, et en pointe d'un
croissant d'argent.

Piles (de). — De gueules, à

trois flèches d'argent en hande.

Pilguen (Bretagne).—De sable
a\L lion iéopardé d'argent.

Pilguen (Bretagne). — D'or,

à trois coquilles de gueules.

Pillet du Drigant.—D'azur , à

trois javelots d'or, les pointes

en haut, accompagnés eu chef
d'une colombe d'argent.

Pillot de Chenecey-Coligny.
—D'azur, à trois fers de lance
d'argent, la pointe en bas.

Pimodan (de). — D'argent, à

cinq annelets de gueules en
sautoir, accompagnés de quatre
mouchetures de sable.

Pin.— D'azur, à un pin d'or
;

au chef cousu de gueules
,

chargé de trois bandes d'or.

Pin de la Guerivière (du). —
D'argent, à trois bourdons de
gueules en pal, pommelés de
même.

Pina (de).—D'azur, à la bande
d'argent, chargée de trois croi-
settes de sable.

Pinart. — Fascé, onde de six

pièces d'or et d'azur; au chef
de gueules, chargé d'une pomme
de pin d'or.

Pinault (de).—D'azur, à trois

pommes de pin d'or.

Pinault de la Champonnière.

— D'ajgent, à trois fasces de

gueules; au franc-canton d'a-

zur, chargé de trois fusées d'or

posées en bande.

Pincé.—D'argent, à troismer-

lettes de sable.

Pinçon de Pontbriand.—D'ar-
gent, à une merlette de gueu-
les; au chef d'or, chargé de

trois croisettes de sable.

Pinczon.—D'argent, àla croix

ancrée de sable, cantonnée de

quatre merlettes de même.

Pineau (de). — D'argent , à

trois pommes de pin de sinojjle.

Pineau de Lespinay. — D'ar-

gent, à la fasce de sable, char-

gée de trois pommes de pin
d'argent, et accompagnée en
pointe d'une pomme de piu de
sable.

Pinel.— D'azur, à trois pom-
mes de pin d'or.

Pinel de la Taule. — Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur , à la harpe
d'or, cordée d'argent en pal

;

aux 2 et 3 d'azur, à la palme
d'argent, accompagnée de trois

croisettes de même, une à dex-
tre, l'autre à sénestre ; sur le

tout un. écu d'or, au chêne de
sinople, planté sur une terrasse
de même.

Pinet.—D'or, à trois oiseaux
de sinople, becqués et m.em-
brés de gueules.

Pinet (Nivernais). — D'azur,
à trois pommes de pin d'or.

Pineton (de).—D'azur, à trois
pommes de pin renversées.

j

,
Pineton de Ghambrun. —

lÉcartelé, aux 1 et 4 d'azur, à
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trois pommes de pin renver-
sées ; aux 2 et 3 d'argent, à l'ai-

gle de sable, le vol abaissé.

Pinieuc (de).—Vairé d'or et

d'azur; au chef de gueules,
chargé de quatre besants d'ar-
gent, surchargés chacun d'une
moucheture d'herraine de sa-
ble.

Pinod (de). — D'or, au che-
vron d'azur, accompagné de six
merlettes de sable.

Pinon. — D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois pom-
mes de pin de sinople.

Pinot de BruUé. — D'azur, à
trois pommes de pin d'or.

Pins (de). — De gueules , à

trois pommes de pin d'argent.

Piochard de la Brûlerie (de).

— D'azur, à trois étoiles d'ar-

gent, écartelé de gueules, à une
aigle éployée d'argent; sur le

tout d'or, à la bande de gueu-
les.

Pioger. — D'argent, à trois

écrevisses de gueules en
pal.

Piolenc (de).—De gueules, à

six épis d'or en pal, posés 3, 2,

1 , engrèlés d'une bordure
d'or.

Pippre (le). — De gueules, à

une croix de vair brisée en chef
d'un lambel d'or, brochant sur

le tout , écartelé d'or , à une
croix engrèlée de gueules.

Piquet.— D'azur, à trois che-
vrons d'or , accompagnés de
trois fers de lance d'argent en
pal, les pointes en haiit.

Piron (Bretagne).— D'azur, à

la fasce d'or, accompagnée en
chef de trois fleurs de lis d'ar-

gent, et en pointe de trois co-
quilles de même.

Piron (de).— De sinople, à la

bande d'argent.

Piron du Fretay. — D'argent,
à trois fasces de gueules , ac-
compagnées de dix molettes de
même.

Pisdoé. — D'azur , à trois

pattes d'oie d'or.

Pisseleu (de). — D'argent, à

trois lions de gueules.

Pitois.— D'azur, à la croix an-
crée d'or.

Piveron de Morlat.— D'or, à

trois fleurs de grenade de gueu-
les.

Planche (delà).— De gueules,
à dix billettes d'or, i. 3,2,1.

Planche (de la). — De sable,

au chevron d'argent, accompa-
gné en chef de deux croissants,

et en pointe d'une écrevisse de

même.

Plancouet (de) —D'argent, au

sautoir de sable, accompagné
de quatre roses de gueules.

Planta (de).— D'argent, à une
patte d'ours naturelle, coupée
degueules,montantde sénestre

à dextre.

Planteis (le).— D'or fretté de
sable de six pièces.

Plantey (le).— D'argent, à la

bande de gueules.

Platière (de la). — D'argent,

au chevron de gueules, accom-
pagné de trois anilles de sable.
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Plédran (de]. — D'or, à sept

macles d'azur.

Plessier (du).— D'or, au lion
d'argeat; une bande d'or bro-
chant.

Plessis (du). — D'argent , à
trois chevrons de gueules.

Plessis (du) (Normandie). —
D'argent, au cheATon de sable,

accompagné de trois étoiles de
gueules.

Plessis (du) ( Normandie ).— D'azur, à trois merlettes
d'or.

Plessis (du) (Normandie). —
Paie d'argent et d'azur de six

pièces; au chef de gueules.

Plessis (du) (Vendômois). —
D'argent, à la croix engrèlée de
gueules, chargée de cinq co-
quilles d'or.

Plessis de l'Abbaye-Jarno (du)

(Bretagne).— D'argent, au lion

passant de sable, ayant une rose
de gueules sous la gorge.

Plessis d'Argentré (du).—De
sable, à dix billettes d'or. 4, 3,

2,1.

Plessis-au-Chat (du).— D'ar-

gent, à trois coquilles de gueu-
les.

Plessis de Balisson (du). —
De gueules, à deux léopards
d'or l'un sur l'autre.

Plessis de la Bayejanot (du).

—D'argent, au chien d'azur.

Plessis de Bourgonnière (du\— D'argent, à la croix dentelée
de gueules, cantonnée de seize
hermines de sable, quatre dans
chaque canton.

Plessis-Chàtillon (du).— D'ar-

gent, à trois quintefeuilles de
gueules.

Plessis de Coetjunval (du).—
D'or, à trois têtes de loup arra-

chées de sable.

Plessis de Genonville (du).—
D'argent, à la croix pattée de
gueules.

Plessis de Grenedau (du).—
D'argent, à la bande de gueu-
les, chargée de trois macles
d'or, accostée en chef d'un lion

de gueules, armé, lampassé et

couronné d'or.

Plessis de Guimer (du). —D'ar-
gent, au sautoir de gueules, ac-

compagné en chef et en flancs

de trois quintefeuilles , et en
pointe d'une molette, le tout de
même

.

Plessis de Melesse (du). —
D'hermine , à trois chanues de
gueules.

Plessis de la Padouyère (du).

D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné de trois losan-

ges de même.

Plessis-Paté (du). — D'her-
mine, à trois chevrons de gueu-
les.

Plessis de Penfant (du).— De
sable, au cygne d'argent, bec-
qué et membre de sable.

Plessis du Plessix-Nizon (du).
— D'argent, au chêne de sino-

ple, englanté d'or; au franc-

canton de gueules, chargé de
deux haches d'armes d'argent,

adossées en pal.

Plessis-Richelieu du) .—D'ar-
gent, à la croix pleine de gueu-
les : sur le tout, un érusson
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d'argent, chai'gé de trois che-
vrons de gueules.

Plessis delaSaussaye (du).—
D'azur, à la liuro d'or, accom-
pagnée en chef de deux crois-
sants, et en pointe d'un cœur
d'or.

Plessis de Traouaz (du). —
D'argent, à trois fasces de gueu-
les; à la bordure de même,
chargée de dix annelets d'ar-

gent.

Plessis de la Villeneuve (du) .

— D'or, à cinq macles de sa-
ble.

Ploeuc (de). — D'hermine, à
trois chevrons de gueules.

Plorec (de).—Fretté d'azur et

d'heruiiue de six pièces.

Ploto-Duighelmuster (Flan-
dre).—D'argent, aune fleur de
lis de gueules; à un roi Maure
en buste couronné d'or, vêtu de
sinople, et son collet d'argent;

et sur le tout d'azur, à une tête

et col de cerf d'argent, son bois
de sable.

Plouays (de). — D'argent, à

trois chevrons de gueules.

Plouezoc'h (de). — Fretté de
sable et d'or de six pièces;
à la bordure engrêlée de gueu
les.

Plumaugal (de).—D'argent, à

trois bandes d'azur.

Pluvié de Rlenchouarn. —
De sable, au chevron d'or, ac-

compagné de trois roses de
même.

Pocquet de la Mardelle (de).

—D'azur, au lion d'or, tenant
de la patte dextre une tige de

lis d'argent; au chef d'argent,

chargé d'un serpent ram-
pant de sinople, lampassé de
gueules.

Podenas (de). — D'argent, à
trois fasces ondées d'azur.

Poeze (de la). — D'argent, à
trois bandes de sable.

Poignant.—D'argent, au che-
vron de sable, accompagné de
trois macles de même.

Poillevay (de).—De gueules,
à la fasce d'argent , accom-
pagnée de trois gantelets de
même.

Poilloue (de). — D'argent, à
trois chevrons, partis de sino-
ple et de sable.

Poilly (du).—De sable, à trois

escarboucles d'or.

Poilvilain (de).—Parti d'or et
d'azur.

Poincoucio (de). — D'argent,
à trois mouchetures de gueu-
les.

Poinsot. — D'argent , coupé
d'azur

; l'argent à la tête de che-
val de sable, surmontée de trois

étoiles d'azur ; l'azur à trois

chevrons superposés d'argent,
accompagnés de trois épées
hautes en pal de même ; au
franc-quartier à sénestre de
gueules, à l'épée haute en pal
d'argent.

Pois (de).— D'azur, à un che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe
d'un poids pendu à son anneau
de même.

Poisieu (de).—De gueules, à

deux chevrons d'argent . som-
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mes d'une divise de même.

Poisson de la Chabeaussière.
—D'azur, à un cor de chasse
d'argent, traversé d'un poisson
d'or de dextre à sénestre , en-
lacé dans le cordon du cor.

Poisson de Marigny. — Do
gueules, à deux bards adossés
d'or.

Poissy (de). — D'or, au chef
de sable.

Poitiers (de). — D'azur, à six

besants d'argent, 3,2,1; au chef
d'or;

Poix (de). — De sable, à trois

aiglettes d'or.

,
Poix de Saint-Romain (de).—

Ecartelé, aux 1 et 4 d'or, au vol

de gueules ; aux 2 et3 de gueu-
les, à la bande d'argent, accos-
tée de six croisettes du même,
3,3.

Poix (de la).—D'azur, au che-
vron d'argent, accomjiagné de
trois coquilles d'or ; au chef de
même, chargé de trois bran-
ches de gueules.

Polignac (de). — Fascé d'ar-

gent et de gueules de six pic-

ces.

Poligny (de). — De gueules,
au chevron d'argent.

Pollier de Vauvineux (de).

— D'argent, à trois fasces de
gueules , accompagnées en
pointe d'une corneille de sa-

ble ; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'argent,

PoUinchove (de). — D her-
mine, à trois losanges de gueu-
les , accompagnées en cœur
d'un trèfle de sable.

PoUoud Saint-Agnin (de). —
D'or, fretté de gueules.

Pomereu (de). — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
de trois pommes d'or, figées et

feuillées de sinople.

Pommeraye (de la). — De
gueules , à trois grenades
d'or.

Pommereuil. — D'azur , au
chevron d'or, accompagné de
trois pommes de même, ver-

sées, tigées et feuillées de si-

nople.

Pommereuil (Nivernais). —
D'azur, à trois pommes d'or

versées, tigées et feuillées de
sinople.

Pompadour (de). — D'azur, à

trois tours d'argent, maçonnées
de sable.

Pompery (de). —-De gueules,

à trois coquilles d'argent.

Ponard (de)

pals d'azur.

D'or, à deux

Ponce (de la).—D'or, à deux
colombes aii'rontées, posées sur
une terrasse de sinople, et te-

nant au bec deux branches d'o-

livier de même en sautoir.

Ponceau (du). — De gueules,

à la bande dentelée d'argent,

accompagnée de trois macles
de même.

Ponceau de laPironnière (du).

— De sable , à trois merlettes

d'argent.

Poncelin. De gueules, à

trois fasces d'argent.

Pons (de). — D'argent, à trois
navires de gueules.
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Pons de la Chebassière (de).

—D'argent , à la fasce bandée
d'or et de gueules de six pièces.

Pont (du). — D'argent, à la

fasce pliée de sable; la partie
supérieure connexe , chargée
d'une molette d'or, et accompa-
gnée de trois roses de gueu-
les.

Pontaillier (de).—De gueules,
au Iiou d'or.

Pont-Aubevoye-d'Oysonville
(de). — D'argent, à deux che-
vrons de gueules superpo-
sés.

Pontavice (de).—D'argent, à

un pont de quatre arches de
gueules.

Pont-Bellenger (du .—D'her-
mine, à la bande de gueules.

Pontblanc (de). — D'or, à dix

billettes de sable, posées 4, 3.

2, 1.

Pontbriand (de).—D'azur, au
pont de trois arches d'argent,

maçonné de sable.

Pont-Chateau (de).—De vair,

à un croissant de gueules.

Ponteven (de).—De sable, au
château d'argent.

Pontevès (de).—De gueules,

au pont de deux arches d'or.

Pontgibaud (de).— De gueu-
les, à trois bandes d'or; au
franc-canton d'hermine.

Pontbo (du).—D'azur, à trois

croissants d'argent.

Pont-Jarno (de). — D'azur, à

trois têtes et cols de cygnesd'ar-
gent.

Ponthaud (de). — Gironné
d'argent et de sable.

Ponthieu (de).—D'or, à trois

bandes d'azur.

Pont-Labbé (de). ~ D'or, au
lion de gueules.

Pontmarin (de).—D'argent, à

trois trèfles de sinople.

Pontot (de).—Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, au lion d'argent; à
la bande de gueules, brochant
sur le tout; aux 2 et 3 losange
d'argent et d'azur.

Pontplancoet (de).—De gueu-
les , à trois fasces ondées
d'or

Pontrouault (de).— D'azur, à
la croix nillée d'argent, grm-
golée d'or.

Pontual (de). — De sinople,
au pont de trois arches d'ar-

gent, trois canes de même,
membrées et becquées de sable
sur le pont.

Pontzal (de).— D'argent, à la

fasce de gueules, chargée de
trois besants d'or, accompagnée
de six hermines de sable , 3 en
chef, 3 en pointe; ecartelé d'ar-

gent, au chevron engrélé de
sable.

Popillon (de).— D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de trois

quintefeuilles d'argent.

Porc (le).—D'or, au sanglier
furieux de sable.

Porcaro (le). — De gueules,
au héron d'argent, becqué et

membre de sable.

Porcelet (de).—D'or, au por-

celet de sable.
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Porcelle (de). — D'or , à un

pourceau passant do sable.

Porcon(de).—D'or, à la iasce
d'hermine , accompagnée de
trois fleurs de lis d'azur.

Porcq d'Herlon (le).—D'azur,

au chevron d'argent, accompa-
gné de trois coquilles d'or.

Forée. — De gueules, à la

bande d'argent, chargée de trois

merlettes de sable.

Porhoet (de). — De gueules,
à trois gerbes d'or.

Portail (de) —D'azur, à trois

tètes de léopard d'argent.

Portai. — De pourpre, à la

couleuvre d'or en fasce, vivrée,

accompagnée en chef d'un ca-
ducée d'argent, et en pointe
d'une tour crénelée de trois

pièces aussi d'argent, ouverte
et maçonnée de sable ; le tout
adextré d'un tiers de gueules,
à la croix de la Légion d'hon-
neur.

Portalis. — Parti, au 1^' d'a-

zur, à la fasce cousue de gueu-
les, chargée d'une croix de che-
valier, accompagnée en pointe
d'une tour ouverte, crénelée de
trois pièces échiquetées de sa-

ble et d'argent ; au franc- quar-
tier d'azur, au m.iroir d'or en
pal, après lequel se tortille et

se mire un serpent d'argent; au
2« écartelé, au 1 d'argent, à la

fasce de gueules, au 2 aussi

d'argent, à sept billettes d'azur,

au 3 d'azur, à la chausse-trappe
évidée d'or, au 4 d'argent, au
mur de sable, maçonné d'or,

crénelé de trois pièces.

Portantoul
mines
les.

(de). — D'her-
au sautoir de gueu-

Porte (de la). — D'azur, à la

tète de lion d'or; au chef de
gueules, chargé d'un croissant
d'argent.

Porte (delà). — De gueules,
à la tour d'or ouverte, ajourée
et maçonnée de sable.

Porte (de la). — D'azur, à la

porte de sable; au chef d'azur,

chargé d'une croix pattée d'or,

accostée de deux étoiles d'ar-

gent.

Porte (de la) (Bretagne).

—

D'azur, à sept macles d'or.

Porte (de la) (Bretagne).
— De gueules , au croissant
d'argent, chargé de cinq mou-
chetures d'hermine.

Porte (de la) (Dauphiné).

—

De gueules, à la croix d'or.

Porte de Lusignac (delà),—
D'azur, à deux loups passants
d'or, l'un sur l'autre ; à une
fasce de gueules.

Porte de Riants (de la) (Ar-

tois). — D'or, à une bande d'a-

zur.

Porte de Theis (de la). — De
gueules, à deux fasces dan-
chées d'argent.

Porte-Vezin (de la) (Berry).

—

D'or, à la bande d'azur.

Portebise (de).—De gueules,

à cinq besants d'or en sau-
toir.

Portes (des).—D'azur, à trois

portes d'or.

Portes de Crechugeran (des).

— D'argent, à la fasce de gueu-
les, accompagnée de trois mer-
lettes de sable.
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Portes de Kerjacob (des).—
Losange d'or et d'azur , une
grande losange de gueules en
abîme.

Portier de Marigny (le). —
D'azur, à deux lasces d'ar-

gent.

Portpozen.—D'argent, au lieu

de sable.

Portzal. — D'argent, à trois

fasces ondées d'azur ; au chef
de même, chargé de trois étoi-

les d'or.

Portzmoguer (de).—De gueu-
les, à huit bcsants d'or, 3, 3, 2 ;

une coquille d'or en abîme.

Portzou (de). — De gueules,

au château d'or.

Postel (de). — D'azur, à la

gerbe d'or, accostée de deux
étoiles de même.

Poster. — De sable, à trois

cloches d'argent; un croissant

d'or , chargé d'une étoile de
gueules en abîme.

Poterne (delà).—De gueules,

à deux haches adossées d'ar-

gent, emmanchées d'or.

Potet (de). — D'azur, à trois

vases d'or, remplis de trois lis

d'argent.

Potier de Courcy.—De gueu-

les, à la fasce d'argent, accom-,
pagnée de trois croisettes de

même.

Potier de Gesvres.—D'azur, à

deux mains dextres d'or; au
franc-quartier échiqueté d'ar-

gent et d'azur.

Potin de la Mairie.—D'azur,
au lacs d'amour d'or.

Pot-Rhodes (de).

fasce d'azur.

D'or, à la

Pou fdu).— De sable, au lion

d'argent, orné d'or.

Poucher. — D'argent, à trois

chevrons d'azur, accompagnés
en chef d'une tour de gueules
à dextre, d'une merlette de sable
à sénestre.

Pouchin (de).—De gueules, à

un point de vair d'argent.

Poucques (de).—D'or, au lion

léopardé de sable, armé, lam-
passé et éclairé de gueules.

Poueilley (de). — D'azur, à

trois rais d'escarboucle bour-
donnes d'or.

Poueilley (du).— Parti, d'ar-

gent et d'azur ; au lion léopardé
de gueules, armé, lampassé et

couronné d'or, brochant sur le

tout.

Pouences. — De gueules , à

l'épervier grilletté d'or se re-

paissant d'une cuisse de perdrix
au naturel.

Pouere (de la).— D'argent, à

un pont de gueules.

Pouget de Nadaillac—D or.

au chevron d'azur, accompagné
en pointe d'un mont de six cou-

peaux de sinople.

Poulain.— D'argent, au houx
arraché de sinople ; au franc-

canton de gueules, chargé d'une

croix dentelée d'argent.

Poulard (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules , à la rose

d'argent , aux 2 et 3 d'azur

plein.

PouUain du Parc—D'argent,
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à trois feuilles de lioux de si-

nople en pal ; au chef de gueu-
les , chargé d'une croix dente-
lée d'argent.

Poullain de la Rivière. — De
sable, au sautoir d'or, chargé
en cœur d'une étoile de gueu-
les.

Poullet (de). — De sable, à

deux chicots en sautoir d'ar-

gent, accompagnés de quatre
aiglettes de même.

Poullin.—D'azur, au chevron
d'or, chargé de cinq tourteaux
de gueules , et accompagné en
chef de deux molettes.

Poulmic (de). — Echiqueté
d'argent et de gueules.

Poulpiquet (de). — D'azur, à

trois poules d'argent, becquées
et membrées de gueules.

Poulpry (du). — D'argent, au
rencontre de cerf de gueules.

Poultier. — D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée en chef de
trois poules membrées et crê-
tées de gueules, et eu pointe
d'un lion passant d'or.

Pourapa.—De gueules, à la

fasce ondée d'or, accompagnée
de six besants de même.

Pourceau (le). — D'azur, à

trois dauphins d'argent, cou-
ronnés d'or; une étoile de même
en cœur.

Poussaugues. — D'or, semé
de fleurs de lis d'azur; au franc-

quartier de gueules , chargé
d'une épée d'argent en pal, la

pointe en haut.

Pousse-Motte (de). — D'azur,

à trois lis de jardin d'argent,

grenésd'or, tiges et feuilles de

sinople.

Poussepin. — De gueules, a
la fasce d'argent, accompagnée
de trois étoiles d'or, rangées en
chef, et d'un lion du même pas-
sant en pointe.

Pousset de Montauban. —
D'azur, à trois brochets d'ar-

gent.

Poyane (de).—D'azur, à trois

canettes d'argent.

Poype (de la).—De gueules,
à la fasce d'argent.

Pozzo-di-Borgo.—D'azur , au
château de trois tours d'argent

sur un rocher de même.

Pra (de). — De gueules, à la

bande d'argent , accompagnée
de deux cors de chasse de
même.

Pracomtal (de) .—De gueules

,

à la croix pleine d'or,

Pracomtal ide) (Dauphiné).-
D'or, au chef d'azur, chargé de
trois fleurs de lis d'or.

Prat (du). — D'or, à la fasce

de sable, accompagnée de trois

trèfles de sinople, 2 en chef, 1

en pointe.

Pratanlan (de).—D'argent, a

la fasce de gueules, accompa-
gnée de six macles d'azur.

Pratanros (de).—D'argent, à

la croix pattée d'azur.

Pratmaria (de). — De gueu
les. à trois épées d'argent, les

pointes en bas , rangées en
bande.

Pré (du).— D'azur, à la bande
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d'or, chargée de trois geuêts de
sinople.

Pré (du).—D'azur, à trois pals
d'or.

Pré (du) (Nivernais). — Lo-
sange d'or et de gueules.

Preauvé. — De sable, à trois

annelets d'argent.

Préaux (de).—De gueules, à

l'aigle d'iiormine.

Prégent. — Fascé, d'or et de
sable de six pièces.

Preissac d'Esclignac (de). —
Parti, d'argent au Jion de gueu-
les, et d'azur à trois fasces d'ar-

gent.

Prémorvan (de). — D'argent,

aulévrier de sable, colleté d'or,

surmonté d'un grèlier du se-

cond émail, enguiché, lié et vi-

role du troisième.

Préseaux d'Argilly (de). —
D'azur^ au chevron d'or, ac-

compagné de trois abeilles de

même.

Pressac (de). — D'azur, à un
Ijon rampant d'or, armé, lam-
passé et couronné de même,
adextré et sénestré de losanges
en pal de même.

Pressigny (de).—Fascé, con-

trefascé d'argent et d'azur ; au
chef paie, contre-palé demême,
flanqué d'azur, à deux girons

d'argent ; et sur le tout un écus-

son de gueules.

Prestre (le).— D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chef

de deux besants, et en pointe

d'une couronne d'or.

Prestre de Lezonnet [le). —

De gueules, à trois écussons
d'hermine ; à la bordure engrè-
lée d'or.

,
Prestre de la Loyère (le). —

Ecartelé, aux i et 4 d'argent, à
la quintefeuille de gueules

;

aux 2 et 3 de sable , à quatre
fusées rangées et accolées
d'or.

Prestre de Vauban (le). —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois trèfles de
même, et un croissant d'argent
en chef.

Presty.—D'azur, au chevron
d'or.

Prêt (de). — D'argent, à une
Heur de lis de gueules ; au pal
de sable, chargé de trois che-
vrons d'or , brochant sur le

tout.

Preudhomme deFontenoy.
De gueules, à trois chevrons
d'or; au chef d'azur, à un lé-

vrier passant d'argent.

Preuilly (de). — D'argent, au

chef de gueules ; au lion d'azur,

brochant sur le tout.

Prévost. — D'argent, à trois

roses de gueules.

Prévost (Ile-de-France). —
Coupé d'azur et de sable, à une
fasce d'or, brochant sur le tout,

chargée de trois étoiles d'azur,

et accompagnée en chef d'un

croissant d'argent, et en pointe

d'une sirène de même.

Prévost (le).—Echiqueté d'or

et d'azur ; au franc-canton d'or,

chargé d'un griffon de sable; à

la bordure de gueules, chargée
de huit besants d'or.

Prévost de Basserode île).—
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D'azur, au lion d'or, armé et

Jampassé de gueules.

Prévost de la Boutelière. —
D'argent, à trois hures de san-
glier de sable.

Prévost d'Iray (le).—De gueu-
les, à deux fasces d'argent, ac-
compagnées de trois croissants
montants de même en chef, et

en pointe de trois besants d'ar-

gent.

Prévost de Kerambastard (le).

—D'azur, à trois quintefeuilles
d'argent.

,
Prévost de Lacroix (de). —

Ecartelé, aux 1 et -i d'argent à

trois hures de sanglier de sa-

ble ; aux 2 et 3 de gueules, à

deux clefs d'argent, adossées et

passées en sautoir.

Prévost de Locmaria (le).—
D'or, à la tour crénelée de
gueules, surmontée d'une croix
pattée d'azur.

Prévost de Longperier. —
D'azur, à trois macles d'or.

Prévost de Saint-Cyr.—D'or,
au chevrou renversé d'azur, ac-

compagné en chef d'une mo-
lette de gueules, et en pointe
d'une aiglette de sable.

Prévost de la Saulaye.—D'ar-
gent, au sautoir de gueules,
dentelé de sable, accompagné
de quatre têtes de Maure de sa-

ble, bandées d'argent.

Prévost du Squiriou (le).

—

D'argent, à la bande fuselée de
gueules.

Prévôt. — D'argent, à deux
fasces de sable, accompagnées
de six molettes d'éperon de
même, 3, 2, 1.

Prevot (de; (Normandie). —
D'azur , au lion d'or, tenant

de trois pattes un sabre , la

poignée en haut, la pointe en
bas.

Prez (des).—D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

roses de même.

Prez (des) (Bretagne).— D'ar-
gent, à huit losanges de gueu-
les, accolées 4 à 4 et rangées
en deux fasces ; au croissant de

sable en abîme.

Prez (des) (Nivernais).— D'a-

zur, au chevron d'argent , ac-

compagné de trois coquilles

d'or.

Prezeau.— D'azur, à la croix

pleine d'argent, cantonnée de
quatre coquilles de même.

Prie (de).—De gueules, àtrois

tiercefeuilles d'or; au chef de
même , chargé d'une aigle à

deux tètes de sable.

Prigent. — D'azur, à la fasce

d'or, accompagnée de trois mo-
lettes de même.

Prigent de Kervidiou.— D'ar-
gent, à deux tourteaux de sa-

ble ; un croissant de même en
abîme.

Prigent de Querebars.— D'a-
zur, à un oiseau de proie d'ar-

gent , soutenu d'un rocher à

trois coupeaux de même, ac-

compagné en chef d'un crois-

sant, accosté de deux étoiles

aussi de même.

Prince (le). — De sable, à six

coquilles d'argent.

Prioul. — D'argent, au cygne
nageant de gueule s, accolé d'une
couronne d'or; au chef de gueu-
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les, chargé de trois auuelcls | la tour d'argent, donjonnée et
d'or.

Prisyé. — De gueules, à trois

épis de blé d'or en pal; au chef
cousu d'azur, chargé de trois
étoiles du second émail.

Privé.

d'or.

De gueules, au lion

Proust. — D'azur, à la tête

d'aigle, arrachée d'or.

Prouville (de). — De sinople,
à la croix engrèlée de gueules.

Provost. — D'argent, à trois
bandes fuselées de gueules.

Provost du Boisraoul (le). —
De gueules , au lion léopardé
d'argent, armé, lampassé et cou-
rouné d'or.

Provost de la Touche-au-
Provost (le).—D'argent, à deus
bandes de sable.

Provosté (delà). — D'argent,

à trois bandes de sable.

Prucques (de). — D'or, à un
lion de sable, lampassé et armé
de gueules.

Prudhomme. — Fascé d'azur

et d'argent de huit pièces , la

première fasce chargée d'une

étoile d'or.

Prud'homme d'Hailly (de). —
De sinople, à une aigle d'or,

becquée et membrée de gueu-
les.

Pruilly.—D'or, à six alérions

d'azur.

Prunelay (de). — De gueules,

à six annelels d'or, 3, 2, 1.

Prunier (de)— De gueules, à

maçonnée de sable, ouverte et

ajourée de gueules.

Pucy. — D'or, à la croix de
gueules, cantonnée de quatre
croissants de même.

Pugneix (le). —D'or, au porc-
epic de sable.

Puisaye (de) .—D'azur, à deux
lions léopardés d'or, armés et

lampassés de gueules.

Pupil (de). — De gueules, à

trois larmes d'argent.

Puy (du) (Touraine). — De
sable, au chevron d'or, accosté
de deux étoiles de même, un
croissant d'or en pointe; au
chef d'argent, chargé de deux
lions affrontés de gueules,

Puy de Digny (du).—D'argent,
à trois pals de sable.

Puy du Fou (de). — De gueu-
les, ta trois macles d'argent.

Puy de Semur (du).—D'or, à

la bande de sable^ chargée de
trois roses d'argent ; au chef
d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Puy de Trelan (du). —D'or,
à la croix pleine de gueules,
cantonnée de quatre croissants

de même.

Puy-Melgueil (du), — D'or,

au lion de gueules.

Puy-Montbrun (du . — D'or

au lion de gueules, armé et lam-

passé d'azur.

Puy-'Vatan (du).—Échiqueté,

d'or et de gueules.

Puyferré (de).—D'argent, au
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puits naturel, posé sur une ter-

rasse de sinopîe; à l'épée d'ar-
gent

,
garnie d'or, plongée à

demi dans le puits.

Puylon. — D'argent, à une
queue de paon de sable ; au chef

d'azur , chargé d'un croissant

d'argent, accosté de deux étoi-

les de même.

Puysignan (de),

d'or et d'azur.

Losange
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Quarré. -
ylvicf d'or.

D'azur, à la fasce

Quarré de la Haye. — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'azur, à la fasce
vivrée d'or ; aux 2 et 3 d'or,

à la bande de gueules, char-
gée en chef d'une merlette de
sable.

Quarré de Verneuil. — Échi-
queté d'argent et d'azur, à Ja

fasce de pourpre ; au chef d'or,

chargé d'un lion léopardé de
sable.

Quatrebarbes (de). — De sa-

ble, à la bande d'argent , ac-

costée de deux cotices de même.

Québriac (de). — D'azur, à

trois fleurs de lis d'argent.

Quedillac (de).—De gueules,
à trois bandes d'argent.

QuefFarazre. — D'argent, au
grèlier lié en sautoir d'azur en
abîme , accompagné de trois

tourteaux de même.

Quehon. — De sable, à trois

trèfles d'argent; à la bordure
engrêlée de même.

Quelen (de). — Burelé de six

pièces d'argent et de gueules.

Quelen-'7ieux-Châtel (de).—

D'azur, à trois feuilles de houx
de sinople.

Quellenec (du). — D'argent,

au chêne de sinople, englanté
d'or.

Quellenec de Colledo (de).—
D'argenl, à six hermines de
sable ; au chef de gueules

,

chargé de trois fleurs de lis

d'or.

Quellenec de Kerhezron (du).

—De gueules, à trois annelets
d'argent.

Quellenec de Kerjacob (du).

— D'argent, à sept macles de
gueules, 3- 3, 1.

'

Quelleric (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de

trois étoiles du même.

Quelo (de). — D'azur, à trois

taux d'argent.

Quelque du Pré.—D'azur, à la

croix patriarcale d'argent, ac-

compagnée en chef de deux
étoiles d'or.

Quemeneur (de).—D'argent, à

la fasce de gueules , accompa-
gnée de trois quintefeuilles

d'azur.

Quemereuc (de). — D'ar-

gent, au pin arraché de sable,

accompagné de trois macles
d'azur.

Quenechquivilly (de). — De
sable, à trois défenses de san-

glier d'argent.

Quengo (de). — D'or, au lion

de sable, armé et lampassé de

gueules.

Quengoî. — De gueules, à
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i'épée d'a.gent en pal, la pointe
en haut.

Quenhoat.—De vair, an crois-

sant de gueules.

Quenouards (de).— De sable,

au rencontre de cerf d'or.

Quenquizou. — De sable
,

fretté d'or de six pièces.

Quentin de Richebourg de
Champcenetz. — D'azar, à trois

pommes de pin d'or.

Quentrec (de). — D'azur, à la

tour d'argent, accompagnée de
trois molettes de même.

Querou. — D'argent, à deux
lions affrontés de gueules, te-

nant une hache d'armes de
sable.

Querviche. — De gueules, au
chevron d'argent.

Quesnel (du). — De gueules,
à trois quintefeuilles d'her-

mine.

Quesnoy (du). — Échiq^ueté
d'or et de gueules.

Quesnoy (du). — D'argent, à

la l'asce de gueules, chargée
d'un soleil accosté de deux pal-

mes d'or, soutenant un hibou
contourné de gueules et une
canette de sable, et accompa-
gnée en pointe d'un chêne de
sinople.

Questier. — De sable, au cerf

passant d'argent, accompagné
de trois molettes d'or.

Quetil de Farmento. — D'a-
zur, à la fasce d'argent, accom-
pagaée de trois roses de même.

Quétin. — D'or, à quatre pal-

mes de sinople, rangées en
fasce ; les deux sénestres con-
tournés.

Quetteville (de)— D'azur, à
trois croissants d'or; à l'étoile

d'argent, posée en abîme.

Queuille (de la).— De sable,
à la croix engrêlée d'or.

Quieu (le).—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de trois

gerbes liées de même.

Quilfistre (de).— D'argent, à

trois fasces de sable.

Quilidien. —De gueules, à la

fasce d'argent, accompagnée de
six macles de même, 3 en chef,

3 en pointe.

Quilifuret.—De sable, à trois

épées d'argent en pal, garnies
d'or, les pointes en haut, ac-
compagnées en chef d'un crois-

sant d'or.

Quiligouan. — D'argent , au
croissant de gueules.

Quillien (dej. — De gueules,
au chef endanché d'argent ; au
lambel d'azur.

Quilly-Giulyau (de) . — D'ar-
gent, au chevron de gueules,
accompagné de trois quinte-
feuilles de même.

Quilyou (de). — De sable, à

trois défenses de sanglier d'ar-

gent.

Quinault (de). — D'azur, au
chevron d'argent, accompagné
de trois soucis d'or , tiges et

feuilles de sinople.

Quincampoix (de). — Burelé
de gueules et d'or de douze
pièces.
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Quincarnon (de). — D'argent,

à trois trèfles de sinople.

Quinemont (de).—D'azur, au
clievron d'argent, accompagné
de trois fleurs de lis nourries

d'or.

Quinette.—Écartelé, aux 1 et

4 parti d'or, à trois feuilles de
sinople ; et de gueules, chargé
d'un écu d'azur, au dragon d'or,

et à la bordure dentelée d'ar-

gent; aux 2 et 3 d'azur, à la

hande d'argent, chargée de trois

étoiles de sable.

Quingey (de). — D'azur, à la

croix d'argent, chargée de cinq
coquilles de gueules.

Quinidi (de). —
au chevron d'or.

De gueules,

Qainson. — D'or, au pignon
d'azurde troismarches; chaque
montant chargé de deux oi-

seaux perchés et afl'rontés de
sable.

Quintin (de). — D'argent, au
lion morné de sable, accompa-
gné de trois molettes de même.

Quintin de Blet.—D'or, à une
fleur de lis de gueules.

Quiny (de). —D'azur, au che-

vron d'or, accompagné de trois

casques d'argent.

,
Quiqueran-Beaujeu (de). —

Ecartelé et emmanché d'or et

d'azur de l'un en l'autre.

Quiriec (le). — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de
trois trèfles d'argent.

Quirisec.—D'argent, àsixher-
mines de sable; au chef cousu
d'argent, chargé de deux co-
quilles de même.

Quirisit. — D'azur, à la fasce
d'or, surmontée d'une molette
de même.

Quirit de Coulaines. — De
sinople, au cygne d'argent, na-
geant sur une rivière de même.

Quisidic. —De sable, à deux
fasces d'or, accompagnées en
chef de deuxcoquilles demème.

Quistinic — D'azur, à trois

roses d'argent.

Quistinit. — De gueules , à

trois étoiles d'argent.

Quityer.— D'argent, à l'arbre

de sinople; à la cotice de gueu-
les brochant.
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R

Rabasté. — D'argent, à trois

chauTes-souris de sable.

Rabastens (dej. — D'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de
gueules.

Rabodanges (de). — Écarlelé,

aux 1 et 4 d or, à la croix ancrée
de gueules ; aux 2 et 3 de gueu-
les, à trois coquilles d'or.

Racapé (de).—De sable, à six

rocs d'échiquier d'argent à l'an-

tique.

Racinoux (de).—D'argent, au
lion de sable.

Rado (de).

étoiles d'or.

— D'azur, à trois

Radulph (de). — D'azur, à la

fasce d'or , accompagnée de trois

molettes de même.

Rafelis de Brèves. — D'azur,
à trois chevrons d'or.

Raffelisde Saint-Sauveur (de).

—D'or, à la croix alezée et re-

croisetée d'azur.

Ragaud. — D'argent , à la

bande d'azur, chargée de trois

coquilles d'or, accompagnée en
chef de trois étoiles de gueu-
les, et eu pointe d'une branche
de chêne de sinople eu bande.

Ragaud du Bois.

croissant d'or.

-D'azur, au

Ragot. — De sable, à trois

épées d'argent en bande.

Raguet (de). — D'azur , au
croissant d'or, accompagné de
trois serres d'aigle de même.

Raguet de Brancion ( de ).— D azur , à trois fasces on-
dées d'or , et à une tour
d'argent, maçonnée de sable,

surmontée d'un rat d'argent
passant.

Raguier. — D'argent, au sau-
toir de sable , cantonné de
quatre perdrix d'or.

Rahier. — De gueules, à la

croix pleine d'or, cantonnée de
quatre croisettes de même.

Raigecourt (de). — D'or, à la

tour de gueules.

, Raigecourt-Gournay (de). —
Ecartelé, aux 1 et 4 d'or, à la

tour de gueules; aux 2 et 3 de
gueules, à trois tours d'or en
bande.

Raison.— D'hermine, à trois

annelets de sable.

Raison de Menguen. — D'ar-
gent, au croiss'ant de gueules,
accompagné de trois roses de
même.

Raity de Vittré (de). — De
gueules, au cygne d'argent, na-
geant sur une rivière au natu-
rel, mouvante du bas de l'écu,

adextré en chef d'une comète
d'or.

Raiz (de).—D'or, à la croix de
sable.
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Rallemont (de).—De gueules.
à trois rustes d'or; à Ja bordure
de sable.

Rallier. — D'azur, à trois co-
lombes d'argent ; au chef de
même, chargé de quatre mou-
chetures de sable.

Rambaudière (de la). — D'a-
zur, à trois étoiles d'or.

Rambures (de).— D'or, à trois
fasces de gueules.

Ramereu (de). — D'azur, à la

fasee d or , accompagnée de
trois tètes de lion de même.

Ramey (de). — D'azur, à la

bande d'argent.

Ramond (de).—Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à la croix de
Toulouse d'or; aux 2 et 3 d'a-

zur, à la cloche d'argent, ba-
taillée de sable.

Ramonerie (delà).—D'argent,
à une bande d'azur, chargée d'un
faisceau de verges liées d'or.

Rampen (de). — D'argent, à

trois merlettes de sable en
fasce.

Rampon. — De gueules, aux
trois pyramides d'or en pointe

;

à la redoute d'argent, surmon-
tée d'un M d'or eh chef; franc-
quartier d'azur, au miroir d'or

en pal, après lequel se tortille

et se mire un serpent d'argent.

Rancher (de). ^ D'azur, au
sautoir d'or, cantonné de quatre
annelets de même.

Ranchicourt (de).— D'argent,
au chevron de gueules, accom-
pagné de trois tourteaux de
même.

Rançon (de). — Semé de lo-
sanges, et un pal brochant sur
le tout.

RancroUes (de). — De gueu-
les, à un papillon d'argent, mi-
raillé et bigarré de sable..

Randrecart (de).—De sable, à
la croix engrêlée d'argent.

Rangot (de). — D'azur, à la
croix engrêlée d'or.

Rannou. — Losange d'argent
et de sable.

Rantre (de). —D'azur, au
chevron d'or.

Raoul.— D'azur, à un chevron
d or, accompagné de trois roses
de même.

Raoul de la Guibourgère. —
De sable, au poisson d'argent
en fasce, accompagné de quatre
annelets de même, trois en chef,

trois en pointe.

Raoul de Kerlan.—D'argent,
au croissant d'azur , accom-
pagné de quatre croisettes de
même.

Raoul du Pont.—De gueules,
à sept macles d or.

Raoulin. — D'azur, à trois

clefs d'or.

Raousset-Boulbon (de). —
D'or, à la croix pattée de sable,

bordée de gueules.

Rapine de Sainte-Marie. —
D'argent, au chevron engrêlé

de gueules , accompagné de
trois coquilles de même.

Rapioult. — Losange d'ar-

gent et de gueules.
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Rapp. — E carte] é, au 1er d'a-

zur, à J'épée haute en pal garnie
d'or; au 2 de gueules, au vol
d'argent , surmonté de trois
étoiles de même ; au 3 de gueu-
les, au chevalier armé de toutes
pièces d'argent, tenant une épée
et un bouclier de même, le che-
val courant sur tme terrasse de
sinople ; au 4 d'azur, au palmier
terrassé de sinople, au croco-
dile d'argent

,
passant au pied

de l'arbre ; à sénestre un péli-

can d'argent, tenant en son bec
une bisse de même.

Raquet (du). — D'azur, au
croissant d'or en abîme, accom-
pagné de trois serres d'aigle de
même.

Rarécourt de la Vallée de
Pimodan (de).—D'argent, àcinq
annelets de gueules en sautoir,

accompagnés de quatre mou-
chetures d'hermine.

Rascas de Château - Redon
(de;. — D'or, à la croix entlam-
mée, au pied fiché de gueules

;

au chef d'azur, chargé d'une
étoile à huit rais d'or.

Ravard de Tressoleil. — D'a-
zur, au soleil de douze rayons
d'or.

Ravel (de). — D'azur, à un
chevron d'or , accompagné en
chef de deux roses de même, et

en pointe d'un lévrier d'ar-

gent.

Ravenel. — D'argent, à trois

quintefeuilles de gueules ; à

l'orle de dix merlettes de naèrne.

Ravenel de Boisteilleul. —
De gueules , à six croissants

d'or , accompagnés en chef
de six étoiles , et en pointe
d'une autre étoile, le tout de
même.

Ravignan (de). — D'azur, a

deux épées en sautoir d'argent,

les pointes en bas, la garde et

la poignée d'or.

Ravilly.—D'azur, au chevron
brisé d'argent, accompagné de
trois molettes de même.

Ravistal (de).—D'argent, au
fer à moulin de sable.

Ray (le).— D'azur, 'au chevron
d'or, accompagné de trois cail-

les de même.

Ray de la Roche (de). — De
gueules, au rais d'escarboucle,
pommette et fleureté d'or.

Raymond (de).—D'azur, semé
do Idsàngi'S il or.

Raymond de Lasbordes (de).

—D'or, à trois globes de gueu-
les; au chef d'azur, chargé d'un
croissant d'or,- accosté de deux
étoiles de même.

Raymond-Modène de).—D'ar-
gent , à la croix de gueules,
chargée de cinq coquilles d'ar-

gent.

Raymond de la "Visclède. —
Dor, a six tourteaux de gueu-
les, 2,2,2.

Raynaud (de).—D'or, à l'aigle

éployée de sable ; au chef d'a-

zur, chargé de trois molettes
d'argent en fasce.

Rayneval (de). — D'or, au lion

de gueules.

Razilly. — D'azur , à trois

fleurs de lis d'argent.

Reau. — Coupé ; au 1er d'ar-

gent, au lion de sable, ac-

compagné de six merlettes de

même, posées l'une sur l'autre,

25
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trois de chaque côté ; au 2" de
gueules, à une fasce d'or.

Réaulx (de). — D'or, au lion

de sable à fasce humaine, che-
velue et barbue.

Rebours (Bretagne). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à deux
chevrons de sable; aux 2 et 3

fascé de six pièces d'argent et

de gueules.

Rebours (le). — De gueules,
à. s(.'|it losanges d'argent , 3,

3, 1.

Rechignevoisin (de). — De
gaeules, à la fleur de lis d'ar-

gent.

Rechou (du). — D'argent, à

trois l'usées de gueules, accom-
pagnées de dix merlettes de

sable.

Reclames (de).—D'or, à trois

chevrons brisés de sable, ac-

compagnés en chef de deux
croix pattées de même.

Recourt (de).—D'or, àla croix

d'azur.

Recourt (de) (Artois). — De
gueules, à trois bandes de vair;

au chef d'or.

Redillac. — D'argent , à trois

coqs de sable, crêtes et mem-
bres de gueules.

Redon (de) — D'azur, à deux
tours d'argent en pal.

Refuge (de). — D'argent , à

deux fasces de gueules et deux
serpents d'azur tortillés en pal

et affrontés, brochant sur le

tout.

Regel (de). — D'azur, au bar-
beau contourné d'argent.

Régis (de).— D'or, à la bande
de gueules, chargée d'une cou-

ronne ducale du champ.

Regnard. — D'azur, à une foi

d'argent
,

parée de gueules,
surmontée en chef d'une cou-
ronne ducale d'or; à la mer
d'argent en pointe.

Regnard de la Garderaison.—
D'argent, à trois tètes de renard
de sable, arrachées de gueules.

Regnard de la Noue.—D'ar-
gent, à la croix de gueules, rem-
plie du champ et cantonnée de
quatre merlettes de gueules.

Regnaud (Lyonnais). — D'a-
zur, à la montagne de six cou-
peaux d'argent, sur laquelle est

perché un coq d'o.r,,crété, bar-
bé, becqué et membre de gueu-
les.

Regnaud (Lyonnais).— D'or,

à la fasce de gueules ; à la bor-
dure d'azur.

Regnaud de Saint-Jean-d'An-
gely. — D'azur, au coq d'argent

en abîme, la patte dextre posée
sur un 4 de sable, surmonté en
chef d'une étoile d'argent, avec

bordure componée d'or et de

sable ; franc-quartier d'-azur , à

la tète de lion, arrachée d'or.

Regnauld (de).—De gueules,

à la bande d'argent, accompa-
gnée de deux losanges d'or.

Regnauld de la Soudière. —
D'argent, à trois fasces de pour-

pre, accompagnées de six mer-
lettes de sable.

Regnault.—D'argent, à deux
lévriers de gueules, rampant
contre un palmier de sinople.

Regnault.—D'azur, à une 1ète
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de renard , surmontée en rhof
d'une vigne fruitée d'or.

Régnier de Guerchy. — D'ar-

gent, à SIX tourteaux d'azur.

Régnier de Massa di Carrara.
— D'hermine, à la l'asce de sa-

ble, chargée de trois alérions

d'or; chef de gueules, semé d'é-

toiles d'argent.

Reiffenberg (de) —D'argent, à

trois bandes de guenles.

Reillac (de).— Paie d'or et de

gueules de six pièces.

Reille. — De sinople, au sa-

gittaire d'or , décochant une
flèche de même.

Rely (de).—D'or, à trois che-

vrons d'azur.

Remery (de).—D'azur, à trois

grappes de raisin d'or, tigées et

feuillées de même.

Remigny (de).—D'azur, à la

fasce d'or, surmontée de trois

étoiles de même.

Reraond (de).—De gueules, a

trois roses d'argent.

Remond du Chelas (de).—D'a-

zur, à la bande d'argent, char-
gée de trois demi-vols de gueu-
les, et accompagnée de deux
molettes d'or, l'une en chef,

l'autre en pointe.

Remond de Gand (de).—D a-

zur, an chef d'argent, chargé
de trois merlettes de sable.

Rumungol (de).—D'argent, à

la fasce de gueules, chargée
de trois niacles d'or.

Rémusat (de)— De gueules,

nu chevron d'or, adextré d'un

filet d'argent en pal, accompa-
gné en chef de deux étoiles à
six rais de même, et en pointe
d'une hure de sanglier de sable
défendue d'argent; le tout sur-
monté à dextre du quartier d'a-

zur à trois fusées d'or en fasce,

sénestré aussi de gueules, aux
trois pigeons essorés d'argent,

2, 1, les deux supérieurs af-

frontés.

Remy.—D'azur, au iion d'or,

accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un crois-

sant d'argent.

Renaud.—D'azur, à trois trè-

fles d'argent; une tête de lion

de môme en abîme.

Renaud (Lyonnais).— D'azur,
à la bande d'or, chargée de trois

aiglettes de sable dans le sens
de la bande, et accostée de deux
losanges d'or, une à dextre, une
à sénestré.

Renaud (de) (Provence).—De
gueules, à dix losanges d'or, 4,

4,2.

Renault. — De giieules, à la

croix pattée d'or.

Renault des Landes— D'ar-
gent, au sautoir de gueules, ac-

compagné en chef d'une croi-

sette de sable.

Renault de Touteville.—D'a-
zur, à une gerbe d'argent.

Renier (de).— Parti, d'argent

et de sable, au chevron de l'un

en l'autre.

Renty(de).—D'argent, à trois

doloires de guexiles, 2 en chef
adossées, 1 en pointe.

Rest (du).—Ecliiqueté d'ar-

gent et de sable, au lion d'or.
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Rest du Plouvenan (du).

—

D'hermine, au sautoir de gueu-
les, écartelé d'argent, au pin
de sinople fruité d'or.

Reugny (de).— Paie d'argent
et d'azur, au croissant de gueu-
les brochant sur le tout.

Réveillon (de).—D'azur, à un
chevron accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe
d'un lis de jardm, le tout d'or;

et un chef de même , chargé
d'une rose de gueules.

Revel (de).— D'azur, à une
étoile d'or , surmontée d'un
demi-vol d'argent.

Raviers de Mauny (de). —
D'argent, à six losanges de
gueules, posées 3, 2, 1.

Revilliasc (de). — D'argent,

au ilon de gueules.

Revol (de).—D'argent, à trois

trèiles de sinoplè.

Reymond.—Fuselé de sinople

et d'or; franc-quartier à sénestre

de gueules, àlacroixalezéed'or.

Rezuy (de).—De gueules, lo-

sange d'argent, burelé d'or.

Rhuys.—D'azur, au croissant

co urouné d'argent, accompagné
en chef de deux croix pattées

d'or, et en pointe d'une étoile

de même.

Rhuys (de).—De gueules, au
chevron d'hermine.

Riant.—De gueules, à trois

écussons d'hermine.

Riaud.—De sable, au sautoir

d'argent.

Ribaucourt (de). — Écartelé.

aux 1 et 4 d'argent plein; aux
2 et 3 d'argent, à trois chevrons
de sable ; sur le tout, une bande
de gueules chargée de six co-
quilles d'argent

Ribaumont (de).— De gueu-
les, fretté d"or , au sautoir
d'or chargé d'un léopard de
sable.

Ribaupierre (de). — D'ar-
gent, à trois écussons de gueu-
les.

Ribiers (de).—De gueules,
au chevron d'or, accompagné
en chef de deux étoiles d'or, et

en pointe d'un croissant d'ar-

gent, surmonté d'une palme
d'or.

Riboulé (de).—Parti emman-
ché d'argent et de sable.

Ricard.—Coupé d'azur, à l'é-

pée haute en pal d'argent gar-
nie d'or, et d'or, au lion d'azur,

adextré en chef d'une étoile de
même ; au 2 d'azur, à un tro-

phée de sept étendards d'ar-

gent, de gueules et de sable. •

Ricard (de) (Provence). —
D'or, au griffon de gueules ; au
chef d'azur, chargé d'aine fleur

de lis d'or.

Richard. — D'azur, au ren-

contre d,e cerf d'or, surmonte
d'une rose d'argent et accosté

de deux besants de même.

Richard(de).—D'azur, au chef

cousu de gueules, cbargé de

trois besants d'or.

Richard (de) (Berry). —Écar-
telé, aux i et 4 d'or, à deux
tourteaux de gueules ; aux 2 et

3 de gueules, au chef d'or,

chargé de trois fleurs de lis

d'azur; sur le tout d'or, au
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oliuvron d'azur, accompagné de
trois œillets de gueules tiges
et feuilles de sinople,

Richard de Corbery et de Ro-
chelines.—D'azur, au loup-ccr-
vier au naturel; au chef d'or,

chargé d'un léopard de gueu-
les.

Richard de Jauny.—D azur,
à la bande d'or, surmontée de
deux roses de même.

Richard de Soultrait—D'ar-
gent, à deux palmes de sinople
adossées , accompagnées en
pointe d'une grenade de gueu-
les, tigée et feuillée du second
émail.

Richardot (de). — D'azur, à

deux palmes d'or en sautoir

,

cantonnées de quatre étoiles

de même.

Riche (le).—D'azur, à la fasce
d'argent, chargée d'un crois -

sant d'or et accompagnée en
chef de deux têtes de cheval
affrontées d'or, et en pointe de
deux molettes de même.

Richehourg (de). — De gueu-
les, à la main appaumée d'ar-

gent, accompagnée de trois

étoiles de même en chef, po-
sées 2, 1.

Richebourg (de) (Champagne).
— D'argent, à la bande de gueu-
les.

Richelet (de).—D'azur, à trois

barillets d'or.

Richelieu (de).- D'argent, à

trois chevrons de gueules.

Richemont — D'argent, à la

croix pattée de gueules, can-
tonnée de quatre macles d'a-

zur.

Richemont (de).—D'hermine,
à la bordure de gueules.

Richer.— Ecartelé, aux l et 4
de sinople, au lion d'or ; aux
2 et 3 d'or, à trois hures de
sable.

Richer (de).—D'or, à trois

chevrons d'azur, chargés cha-
cun de cinq besants d'or.

Richer de Vaudelincourt. —
De sino2:)le, au lion d'or.

Ricquebourg (de).—De sable,

à deux chevrons engoulés d'or.

Riel de Beurnonville (de;. —
Ecarteli'', aux 1 el d d'a/.ur, au
lion d'or, à la queue fourcliée.

couronné de même, lampassé
de gueules, armé d'une épée
haute garnie d'argent; aux 2
et 'S d'argent, à la bande d'azur.

Riencourt (de).— D'argent, à

trois fasces de gueules frettées

d'or.

Rietz (du).—De gueules , à

trois maillets d'or.

Rieu de Severac et de Mai-
sonneuve (du). — D'argent, à

trois fasces ondées d'azur ; au
chef de même, chargé de trois

ileurs de lis d'or.

Rieux (de).—D'azur, à dix be-
sants d'or, ]iosés3, 3, 3 et 1.

Riffardeau de Rivière—Paie
d'argent et d'azur; au chevron
de gueules, brochant sur le

tout.

Rigaud de 'Vaudreuil— D'ar-
gent, au lion de gueules cou-

ronné de même.

Rigolé.—D argent, à la fasce

de gueules, accompagnée en
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L'iief d'un llanchis d azur sur-
monté d'un trèfle de même, et

en pointe d'un étai aussi d a-
zur, soutenu d'un trèfle de
même.

Rigoley—D'azur, au chevron
accompagné en chef de deux
étoiles, et en pointe d'un fai-
san, le tout d'or.

Riou.—Coupé, au 1" parti
•d'or, au rocher de sable; et de
gueules, à la muraille crénelée
d'argent, surmontée d'une bran-
che de chêne de même.

Riou de Branbuan. — D'a-
zur, à trois épis de froment
d'or.

Riou de Kerangouez — De
sable , à trois clie^lous d'ar-

gent.

Riouffe de Thorenc—D'azur,
au lion d'or, lampassé d'argent;

au chef chargé de trois étoiles

d'azur.

Rioult de Neuville.— D'ar-
gent, à l'aigle éployée, au vol

abaissé de sable ; à la bordure
dauchée de même.

Rioust.—D'azur, au coq chan-
tant d'argent, crête et barbelé
de gueules, la patte dextre le-

vée, accompagné de trois étoi-

les du second, 2, 1.

Ripault.—De gueules, au sau-

toir échiqueté d'argent et d'azur

de deux tires, accompagné de
quatre fleurs de lis d'or.

Ripert de Monclar. —E cartel é,

aux 1 et 4 de gueules, à la fleur

de lis d'or traversée par une
fasce d'azur; au 2 de gueules,
au château à trois tours dor;
au 3 d'azur, à trois tours d'or
posées 2, 1.

Riquers (de).—D'azur, à deux
fasces d'or.

Riquetti de Mirabeau (de].—
D'azur, à la bande d'or, accom-
pagnée en chef dune demi-
fleur de lis de même, défaillautà
dextre et florancée d'argent, et

en pointe de trois roses du
dernier.

Rison (de).—D'argent, au lion
de gueules, écartelé d'argent, à

quatre fasces de gueules.

Rivage (duj.^De gueules, à
la bande d'argent.

Rivallière (de la).— Dor. à

deux crosses armées de gueu-
les en sautoir; une ancre de
même en bande, brochant sur
les crosses, et une étoile aussi
de gueules en chef; sur le tout,

parti au !" d'or coupé d'azur
et de gueules; au 2' d'azur, à

trois quintefeuilles d'argent.

Rivais (de).—D'azur, au sau-
toir d'or, accompagné de trois

croissants d'argent, 2 en chef,

1 en pointe, et flanqué d'iioe

étoile d'or à dextre et à sé-

né stre.

Rivarol (de).—Coupé d'or, à

l'aigle de sable éployée et cou-

ronnée, et de gueules au liou

d'or.

Rivault.—D'argent, à la fasce

d'azur, surmontée 4'une fleur

de lis de gueules.

Rive (de la).—De gueules, à

trois trèfles d'or ; une quinte-

feuille de même en abîme.

Riverieulx (de). — D'azur, à

ne rivière d'à

s;mt de même.
une rivière d'argent et un crois-

Rivet (de).—D'azur, à une ri-
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vièrc ondée d'argent, en bande.

Rivière (de).— Dor, à trois
épées de gueules en pal, les
pointes en haut, soutenant une
couronne de même.

Rivière de la Mure (de).—De
gueules, à la croix componée
d'or et d'azur de neuf pièces.

Rivière de Vauguerin.—D'or,

à deux rivières au naturel.

Rivière (de la) (Bretagne).—
D'azur , à la croix engrêlée
d'or.

Rivière (de la) (Bretagne).

—

D'argent, à trois chevrons do
gueules; à la bordure d'azur.

Rivière (de la) (Bretagne).

—

De gueules, au chevron d'her-

mine.

Rivière (de la) (Champagne).
— D'azur, au chevron d'or, à

trois anneaux de même.

Rivière (de la) (Flandre).

—

D'argent, à cinq tètes de dau-
phin d'azur posées eu sautoir.

Rivière (de la) (Nivernais).

—

De sable, à la bande d'argent.

Rivière (de la) (Normandie).
—D'argent, à trois tourteaux
de sable.

Rivière (de la) (Touraiue).—
D'azur, à trois fasces d'or.

Rivières (de).—D'or, au cadre
d'azur, les cantons de gueu-
les, trèfles vers les angles du
cadre.

Rivoalen (de).—D'argent, au
chevron de gueules, accoiupa-

giié de trois quiutefeuilles de

même.

Robaulx (de).—D'azur, à un
chevron d'or , accompagné de
trois chausses-trappes de même.

Qobelot (de). — D'or, à trois

cœurs de gueules.

Roberge.—D'azur , au clic-

vron d'or, accompagné en chef
de deux roses de gueules, en
pointe d'un arbre de sinople.

Robert.—De sable , à trois

coquilles d'or.

Robert (de).—De sable, au
moineau d'or, colleté de sable.

Robert de Botembartz.— De
gueules, à trois ('']>ees d'argent
en pal, les pointes on bas.

Robert du Chàtelet (de).—De
gueules, à l'aigle d'argent.

Robert de Keropars.— D'ar-
gent, à la croix pattée d'azur.

Robert de Lezardières.—D ar-

gent, à trois quintaines de
gueules.

Robert de Lignerac—D'ar-
gent, à trois pals de gueules.

Robertet (de).—D'azur, à la

Ijande d'or, chargée d'un demi-
vol de sable, accompagnée de
trois étoiles d'argent, 2 en chef,

1 en pointe.

Robichon.—D'argent, à trois

rencontres de cerf de gueu-
les ; au croissant de sable en
abîme.

Robien(de).—D'azur, à six co-

quilles d'argent, posées 3, 2, 1.

Robien (de).—D'azur, à dix

billettcs d'argent.

Robillard (de).—D'argent, au
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chel' de salile, chargé de huit

larmes d'or.

Robin.— De gueules, à trois

fers de lance d'argent, les poin-
te,s en bas.

Robinault.—De sable, à l'ai-

gle éployée d'argent, becquée
et membrée d'or.

Robinaye.—D'azur, au grif-

fon d'or.

Robineau.—D'or, au chevron
d'azur, accompagné en chef de
deux roses de gueules, en
pointe d'un arbre de sinople.

Robineau (Bretagne). — D'a-
zur, semé d'étoiles d'or^; à la

cotice de même brochant.

Robineau de la Revolière.—
De gueules, à la croix ancrée
d'argent; au chef de même,
chargé de cinq tourteaux du
cliamp.

Robiou du Treff.—D argent,

à trois fasces de gueules.

Robles (de).—D'or, à un lion

de sable rampant contre un ar-

bre de sinople, le tout sur un
tertre de même, et une bordure
d'argent chargée de sept mou-
chetures d'hermine de sable.

Rocerf (de).—De gueules, à

SIX anuelets^d'argent.

Roch (le).—D'argent, au léo-

pard de sable, armé d'or et

îampassé de gueules.

Rochaezre (de) —D'argent, à

trois croissants fie gueules.

Rocbas (de,.— D'or, à la croix

bourdonnéc de gueules; au
chef de gueules,' chargé d'une
étoile d'or.-

Rochas d'Aiglun de; — De
gueules, à une rose d'or sans
tige, surmontée d'un croissant
d'argent.

Roche (de la).— Ecartelé d'ar-

gent et de gueules, à quatre
aiglettes de l'un en l'autre.

Roche de la) (Bourgogne).—
D'azur, à trois fasces d'argent.

Roche (de la) (Bourgogne).—
De gueules, au rencontre de
bœuf d'or, chargé d'une rose
d'argent.

Roche (de la) (Marche).—D'a-
zur, à trois bandes d'or.

Roche-Andry (de la).— Lo-
sange d'argent et de gueules,
chaque losange d'argent char-
gée de d'eux fasces d'azur.

Roche d'Athènes (de la). —
Cinq points de gueules, équi-
jîoUés à quatre d'hermine.

Roche-Aymon (de la). — De
sable, semé d'étoiles d'or; au
lion de même, armé et Iam-
passé de gueules.

Roche-Bernard (de la).—D'or,

à l'aigle éplovée de sable, bec-
quée et membrée de gueules.

Roche-Bernard de la) —D'ar-
gent, au pai de gueules, accosté

de deux pals d'azur.

Roche de la Bisinaye (de la).

—D'argent, au griffon de gueu-
les, armé, becqué, langue de
sable.

Roche-Briant (de la;

télé d'or et d'azur.

Ecar-

Roche de Cery idela—Da
/.ur, au liuu d'or, accompagne
en chef de deux fleurs de lis.
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tout du même.

Roche de Fontenilles (de la).

—D'azur, à trois rocs d'échi-
quier d'or.

Roche-Guyon (de la).—Bandé,
d'or et d'azur, à la bordure de
gueules.

Roche-Jagu (de la) .—De gueu-
les, à cinq annelcts d'or en
sautoir.

Roche de Kerbileau delaj.—
D'azur, au dextroclière ganté
d'argent, mouvant du côté sé-

uestre et supportant un éper-
vier de même, longé et grilletté

d'or.

Roche de Kerhurac (de la).—
De sable, semé de billettes d'ar-

gent, la P*^ du chef chargée
d'uu3 hermine de sable ; au
lion morné d'argent sur le tout.

Roche-Lambert (de laV —
D'argent, au chevron d'azur, et

uu chef de gueules.

Roche de Lupy (de la).—D'a-
HLir, à trois bandes d or.

Roche de la Mahonnière (de
la;.— D'or, à la fasce d'azur.

Roche-Maillet (de la).— D'a-
zur, à trois merlettes d'or.

Roche-Morice (de la). — De
sable, semé de billettes d'ar-

gent; au lion de même bro-
chant.

Roche des Noës (de la). —
D'argent, au chevron de gueu-
les; une fasce de même bro-
chant.

Roche-Poncié de la).—Ecar-
tidé, aux i i'i 4 d'argent, à

trots l'iHices de gueules; aux
2 et 3 d'or, au chevron d'azur,

accompagné de trois croisettes

de même.

Roche de Ray (de la).— Cinq
points de gueules, équipollés à

quatre points d'hermine.

Roche Saint-André (de la).—
D azur, à trois rocs d'échiquier
d'or.

Roche Saint- Hippoltye de
la).— Cinq jjoints d'or , équi-
pollés à quatre d'azur.

Roche de Traousulien (de la).

— D'or, à deux l'asces de sa-

ble.

Rochebonne (de).—D'azur, a

trois tours d'argent, maçon-
nées de sable.

Rochebrune (de).—D'azur, à

une épée d argent en pal, la

pointe en haut ; et un chef d'or, .

chargé de trois buis de sino-

ple.

Rochechouart-Mortemart(de).
—Fascé, onde d'argent et de
gueules de six pièces.

Rochefort (de). — D'azur, au
chevron d'or , accompagné en
chef d'une fleur de lis, accos-

tée de deux branches de chêne
d'or, et en pointe d'une étoile

aussi d'or.

Rochefort (de). —Parti, d'azur.

a trois tleurs de lis d'or , au
chef de même, chargé d'un lion

issant de gueules ; et de vair

plein.

Rochefort (de) (Bretagne).—

D'or, au chef endanché d'azur,

chargé de trois besants d'or.

Rochefort ( de ) ( Franche-
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Comté).—D'azur, semé de bil-

jettes d'or; au chef d'argent,

chargé d'un lion léopardé de
gueules.

Rochefort de Chars. — ])e

gueules, à deux fasces d'or.

Rochefoucauld (de la).—Bu-
relé d'argent et d'azur, à trois

chevrons de gueules; Ity pre-

mier écimé, brochant sur le

tout.

Roc'hello (de).—De gueules,
à deux aigles affrontées d'ar-

gent, armées et l^ecquées d'or,

soutenues d'une grande fleur

de lis de même, chaque aigle

posée sur une branche de la

fleur de lis.

Rochemont (de).—De gueu-
les, au lion ravissanl d'or.

Rocheraore (de)— D'azur, à

trois rocs, d'échiquier d'ar-

gent.

Rochenegly (de).— D argent,

à l'aigle éployée de sable, sur

un rocher de même.

Rocher (du). — D'argent, a*
grèlier de sable, accompagné
en chef d'une tête de léopard de

même. lampassée de gueules.

Rocher de Beaulieu (du). —
D'argent, à la fasce de gueules,

accompagnée de deux coquilles

de sable en chef, et d'une mo-
lette de même en pointe.

Rocher du Quengo (du).—

D'azur, à la bande d'argent, ac-

costée de deux molettes de

même.

Rocher de la Rallais (du).

— D'azur, à trois roses d'argent

en chef, et une coquille de
même en pointe.

Rochère (de la).—Do sable, à

trois corneilles d'argent.

Rocherel (du). — D'azur, à

la i'asce d'or , accompagnée
de deux quintefeuilles de
même, l'une en chef, l'autre en
pointe.

Rocherousse (de la). — De
gueules, à trois fleurs de lis

d'argent ; une étoile d'or en
chef.

Roches - Baritaud ( des ).
—

D'argent, à la fasce de sable,

surmontée de trois merlettes

de même.

Rochetesson (de la).—Fascé
d'hermine et de vair, de six

pièces.

Rochette de la).—De gueu-
les, à trois quintefeuilles d'ar-

gent.

Rochette (de la) (Nivernais).

— D'azur, à la fasce d'argent,

chargée de trois aiglettes 'de

gueules, et accompagnée de

trois étoiles d'or.

Rochetulon (de la). — D ar-

gent, au chevron d'azur et au

chef du même.

Roc'hongar. — D'or, au cœur
de gueules, chargé d'unfe étoile

d'argent.

Rochou (du). — D'argent, à

trois fasces de gueules, accom-
pagnées de dix merlettes de

sa'Ble.

Rochuel. —Fascé d'argent et

de gueules de six pièces.

Rode (de la).—De gueules, à

la bande d'or.

Rodelec (de). — D'argent, h
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dcuxllèches tombantes rangées
d'azur.

Rodez (de). —De gueules, au
léopard lioiiué d'or.

Rodier de la Bruguière.—De
gueules, au château d argent,
maçonné de sable, donjonué de
trois tours de même.

Rodulf (de). — De gueules,
à un lion d'or , couronné de
même.

Roé (de la).—D'argent, à dix
tourteaux de sable, 4, 3, 2. 1 .

Rœderer. — Ecartelé. au 1"
d'azur, au miroir d'or en pal,

après lequel se tortille et se

mire un serpent d'argent ; au 2

de gueules, à la tête de lion ar-

racliée et lampassée d'or ; au 3
d'argent, au saule de sinople
arraché ; au 4 d'azur, écliiqueté

d'or.

Roergas de Serviez. — De
gueules, au lion d'or terrassant

un taureau d'argent, le com-
bat éclairé d'un soleil leA-ant

d'or.

Roffignac (de).—D'or, au lion

de gueules.

Rogave (de la).—De gueules,
à cinq liesants d'or en sautoir.

Roger (de). — D'azur, à un
phénix d'argent, regardant un
soleil d'or.

Roger-Ducos. — D'or, à l'a-

cacia robinier de sinople, ter-

rassé de sable, accompagné de
deux ét-oiles en pal placées à

dextre, et à sénestre de la cime
de l'arbre; franc-quartier d'a-

zur, au miroir d'or enpal, après

lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent.

Rogier (dej. —D'azur, à trois

têtes de léopard d'or.

Rogier de Villeneuve.—D'her-
mine, à une trompe de sable,

enguichée de gueules.

Rogon. — D'azur, à trois ro-

quets d'or.

Rogres de Champignelle. —
Girouné d'argent et de gueules
de douze pièces.

Roguet. — De sable, à deux
épées d'argent garnies d'or, ac-

compagnées en chef d'une gre-

nade d'or, et en pointe d'un lé-

vrier couché d'argent, colleté

d'or; au franc-quartier d'azur,

à l'épcc haute en pal d'argent,

garnie d'or; en abîme, un écus-

son ecartelé ; aux 1 et 4 d'or, à

la branche de laurier de sino-

ple, surmontée à dextre de deux
étoiles d'azur; aux 2 et 3 de
gueules , à la ct-oix potencée
d'argent.

Rohan (de). — De gueules . à

neuf macles d'or, 3,3, 3.

Rohan-Chabot (de). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 de gueules, à

neuf macles d'or ; aux 2 et 3

d'or, à trois chabots de gueules.

Rohant-Gamaches (de). — De
salde, à deux léopards d'or.

Roisin de Rongy (de).—Bandé
de gueules et d'argent de six

pièces.

Roi de Jumelles (le). — D'a-

zur, à l'aigle éployée d'or, ac-

compagnée de trois roses- de

même.

Rolland (de).—D'argent, à la

quintefeuille de gueules.

Rolland de Kergounien. —
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D'argent, au cyprès de siuople,

le tronc accosté de deux étoiles

de gueules, surmontées cha-
cune d'une merlette de sable.

Rolland de Kerloury— D'ar-

gent, à trois aiglons d'azur,

membres et becqués d'or.

Rolland de Kermarquer. —
D'or, à trois aiglons éployés
d'azur, armés et membres de
gueules.

Rolland de Kernisan.—Ecar-
telé, aux 1 et 4 d or, a cinq trè-

fles de gueules en sautoir ; aux
2 et 3 d'argent, au pin d'azur.

Rolland du Mesnil. — D'ar-
geut, au chevron de gueules,
accompagné de trois molettes
de même.

Rolland du Noday. — Écar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois étoiles de même ;

aux 2 et 3 d'argent, à Tépervier
de gueules, tenant une molette
de même.

Rolland de la Touche . - Dar-
gent, à trois grêliers de sable,

enguichés et viroles d'or.

Rolland de la Villebasse. —
D'or, au grèlier lié de sable,

accompagné de trois annelets

de même.

Rollec (de).—D'azur, à la li-

forne rampante d'argent.

Rollet (de).—Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, à la coupe ouverte

d'or ; aux 2 et 3 d'azur, au che-
A-ron, accompagné en chef de
deux étoiles, et en jjointe d'une
montagne, le tout d'or.

RoUon (dej. — De gLU'ulcb, a

trois fasces d'or, chargées cha-

cune d'une merlette de sable,

posées : la première et la troi-

sième au côté sénestre de la

première et troisième fasce, la

deuxième au côté dextre de la

deuxième fasce.

Romand (de).—D'azur, à cinq
besauts d'or, posés 3, 2.

Romanet (de).— D'argent, au
chevron d'azur, chargé d'une
étoile d'argent, surmonté d'un
lambel de gueules, et accom-
pagné de trois branches de ro-

marin de sinople.

Romieu (de). D'or, à une
gibecière houpj^ée et frangée
de gueules, et chargée en cœur
d'une coquille d'argent.

Romilley (de). — D'azur , à

deuxléopards d'orl'un sur l'au-

tre, armés, lampassés et cou-
ronnés de gueules.

Ronchaux (de). — D'azur, à

deux croissants acculés d'ar-

gent, accompagnés de quatre

besants en croix d'or.

RoncheroUes (de).—D'argent,
à deux fasces de gueules.

Ronchivol (de).— D'or, à l'ai-

gle éployée de gueules, mem-
brée et becquée d'azur.

Rondiers (du). — D'azur, au
lion d'or.

Ronquerolles{de).—De gueu-
les, découpé d'argent.

Roose (de).—De gueules, au
chevron d'argent, accompagné
de trois roses du mêmei

Roque delà). — D'azur, a trois

roquets d'argent.

Roque (de la).—D Dr. ;i iro!>
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épis de blé rangés de sinople
et terrassés de même.

Roquefeuil (de). — Échiqueté
d"or et de yueules.

Roquefeuille (de).—Dazur, à
une cordelière passée eu sau-
toir.

Roquefort (de). — Dazur, à

trois rochers d'or.

Roquel. — D'argent, à trois

fasces jumellées de gueules,
accompagnées de dix merlettes

'de sable.

Roquelaure (de). — D'azur, à

trois rocs d'échiquier d'argent.

Roquette (de). — D'argent, à

trois rocs d'échiquier de gueu-
les.

Roquette (de la). — Paie d'or
et de gueules ; a la bande liro-

chant de sinople.

Roquevaire (de . — D'azur, à
trois oriols d'or.

Rosamel (de). — D'argent, à

deux fasces de gueules.

Roscazre (de). — D'argent, à

trois croissants de gueules.

Roscerf (de).—De gueules, à

six annelets d'argent.

Roscoet (du). — D'argent, à

trois roses de gueules.

Rose (de).—D'argent, ausau-
toir alezé de gueules.

Roselle (de). — D'argent .
à

trois roseaux de sinople ; au

chef ondanché de sable, chargé
de trois besants d"or.

à un chevron d'or, accompagné
de trois roses à cinq feuilles de

même.

Rosevignen (de).— D'or, à la

hure de sanglier de sable.

Rosily (de). — D'argent, au
chevron de sable, accompa-
gné de trois quintefeuilles de
même.

Roslan (de)

fasce d'or.

— D'azur, à la

Rosendal de De ffUfMiles.

Roslogot.—D'argent, à latour
de sable, accostée de deux pé-
licans de même pendus par le

bec aux créneaux de la tour.

Rosmadec ^de). — Paie d'ar-

gent et d'azur de six pièces.

Rosmadec de Gouarlot (de).—
D'or, à trois jumelles de gueu-
les.

Rosmar(de). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné de
trois merlettes de même.

Rosmarec (de).—Fascé, onde
d'argent et de gueules de six

pièces ; à la bande componée
d'argent et d'azur.

Rosnel (de). — D'azur, à deux
ancres d'or en sautoir, trabées

d'argent et surmontées d'un

cœur d'or; au chef de gueules,

chargé de trois étoiles d'or.

Rosnyvinen(de). — D'or, à la

hure de sanglier de sable, ar-

rachée de gueules et défendue
d'argent; à la bordure engrèlée

de gueules.

Rospiec de). — D'azur, à la

croix d'or, cantonnée de quatre

merlettes de sable.

Rossai.—D'or, au sanglier de
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sable, la tête traversée d'un

épieii do gueules.

Rossi. — D'or, au raisin de
gueules, soutenu d'un pamjire
de sinople ; au chef cousu du
champ, chargé d'une aigle de
sable.

Rossignol. — D'azur, au che-
vron dor, accompagné de trois

rossignols d'argent.

Rossillon (de).—D'or, à deux
fasces de sable.

Rostaing (de) —D'azur, à une
roue d'or, et une fasce haussée
de même.

Rostaing-Champferrier (de).— D'azur, à une tour d'ar-

gent donjonnée, mouvante à\i

côté dextre de l'écu, posée sur
un rocher de même de trois

coupeaux , et un lion d'or

couronné d'argent , au côté

sénestre , appuyé contre la

tour.

Rostan (de).—Écartelé, aul"
de gueules, à la balance d'or;

au 2 d'azur, au sénestrochère
de sable; au 3 de gueules. à cinq
besants d'or, surmontés d'un
œil de même; au 4 d'azur, au ca-

lice d'or, flanqué à sénestre

d'une branche d'olivier de
même.

Rostrenen (de).— D'hermine,
à la fasce de gueules.

Rothiacob (de).—Écartelé de
gueules et d'argent,

Rotours (des). — D'azur, à

trois besants d'argent.

Rouaud.—D'argent, à six co-

quilles de gueules.

macles de sable; au croissant de
même en cœur.

Rouauld D'argent, à trois

Roucy (de),

d'azur.

D'or, au lion

Roue (de la). — D'azur,
roue de six rarons d'or.

à la

Rouge (le).—D'argent, fretté

de gueules de six pièces.

Rouge de Guerdavid (le). —
D'argent, à la Heur de lis de
sable, surmontée d'une mer-
lette de même, membrée et bec-
quée de gueules.

Rouge de Penarum (le). —
De gueules , au sautoir d'ar-

pent.

,
Rouge de Penfuntennio (le).

Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent, au
lion morné, coupé de sable et

de gueules; au 2 et 3 burelé de
six pièces de gueules et d'ar-

gent.

Rougé (de). — De gueules, ta

la croix pattée d'argent.

Rougeart (le). —D'argent, au
jjin arraché de sinople, le fût

chargé d'un grélier de sable,

lié de même.

Rougemont (de). — D'or , à

l'aigle de gueules.

Rougeul.—D'azur, au rouget
d'argent, cantonné de quatre

fleurs de lis de même.

, Rouillé de Boissy du Coudray.
—De gueules, à trois gants sé-

nestres d'or[; au chef de même,
chargé de trois molettes de

gueules.

Rouillé d'Orfeuil.—D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux roses tisrées et
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feuillées d'argent, et en pointe
d'un croissant de même.

Rouleret i^de). — D'or,
quintelenille d'azur.

à la

Roure (du). — D'argent , au
cliène de sinople, englanté de
gueules.

Rous de la Mazelière.— D'a-

zur, au lion d'argent.

Rousseau.—De sable, à trois

épis dur.

Rousseau. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de deux
étoiles d'or, et en pointe d'une
cane d'argent sur une rivière de
même.

Rousseau (le) (Bretagne). —
Fascé de six pièces d'or et de
sinople; au lion brochant d'a-

zur, couronné et lampassé de
gueules.

Rousseau de Diernelez (le).

—

D'argent, à trois l'asces de gueu-
les.

Rousseau de Rimognes. —
Taillé d'azur et d or.

Rousseau de Saint-Aignan (le).

— D'azur , à la fasce , ac-
compagnée en chef de deux
têtes de lion arrachées , et en
pointe de trois besants, le tout
d'or.

Rousseau de Saint-Dridan
(le;. — D'azur , à trois soleils

d'or ; un croissant de même en
abîme.

Roussel.—D'azur, au chevron
d'or, accompagné en chef d'un
vol d'argent et en pointe d'un
lion de même.

Rousselet (de). — D'or, au

chêne arraché de sinople, en-
glanté du champ.

Roussillon (de). -

d'argent et d'azur.
Échiqueté

Rouvray (du).—D'azur, à trois
inerlette>i d'or.

Rouvre (de). — D'argent, au
sautoir de gueules, accompagné
de quatre merlettes de salale.

Rouvroy (de). — De sable, à
la croix d'argent, chargée de
cinq coquilles de gueules.

Roux (Nivernais).—De gueu-
les, au chevron d'or, accompa-
gné de trois cœurs de môme ; au
chef cousu d'azur, chargé de
trois étoiles du second émail.

Roux (de). — D'or, à quatre
pals do smople.

Roux (le).—De sable, à deux
léopards d'or.

Roux (le). — D'azur, au che-
vron d'argent soutenant im
croissant de gueules, et accom-
pagné de trois roues d'or.

Roux (le) (Bretagne). — Écar-
telé d'argent et de gueules.

Roux (le) (Bretagne).— D'ar-
gent, à trois coquilles de sable.

Roux (le) (Normandie). —
D'azur, au chevron d'argent, ac-

compagné de trois têtes de léo-

pard d'oT.

Roux des Aubiers (le). -^ Gi-
ronné d'argent et de sable de
huit pièces.

Roux de Coëtandoch (le).—De
gueules, à deux molettes d'or

en chef, et un croissant de
même en pointe.
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Roux de Kerbernard (le). —
D'azur, fretté d'argent de six

pièces ; au chef d'or, chargé
d'une quintefeuille d'azur.

Roux de Kerbrezellec (le).—

Vairé d'argent et de gueules.

Roux de Morges.—D'azur, au
clievrou d'argent, accompagné
de trois étoiles d'or.

Roux de Plumental (le). —
D'argent, au hou.v de sinople,

feuille de trois pièces.

Roux de Sainte-Croix.— D'a-
zur, à trois tètes de lion d'or,

arrachées et posées 2, 1, lan-

guées de sable.

Roux de Troabert (le).—Parti
d'argent et de gueules; au crois-

sant surmonte de deux étoiles

de l'un en l'autre.

Rouxel —D'azur, à trois rous-

settes d'argent.

Rouxel de Calhoueix. — De
sable, à trois coquilles d'ar-

gent.

Rouxel du Crano. — D'ar-

gent, au chef de sable, char-

gé de trois quintefeuilles du
champ.

Rouxel de Grancey. — D'ar-

gent, à trois coqs de gueu-
les.

Rouxel de la Villehamonnet.
— Parti, au 1" d'argent, au

croissant de gueules, accompa-
gné de trois roses de même

;

au 2e d'argent, à trois fasces de

gueules, accompagnées de onze

étoiles de même.

Rouxelot.— D'argent, à trois

haches d'armes en pal de sable.

2, 1.

Roy. — D'azur, à un limaçon
d'argent, couronné de même.

Roy (le). — D'argent, à trois

fleurs de lis de gueules.

Roy (le) (Berry).—D'azur, au

chevron d'or, accompagné de

trois ombres de soleil à cinq

rayons de même.

Roy (le) (Bretagne). — De
gueules, à la bande engrêlée

d'argent.

Roy (le) (Nivernais). — D'à

zur, au chevron accompagné
en chef de deux têtes de lion

arrachées , et en pointe d'une

étoile, le tout d'or.

Roy de Barde (le). — Tiercé

en fasce, d'or, au iionléopardé

de gueules; de sinople et d'her-

mine.

Roy de Bois-au-Marié (le).

—D'azur, au chevron de gueu-

les, chargé de la croix de la

Légion d'honneur , accompa-
gné en chef, à dextre, d'un fort

miné, maçonné de sable ; à sé-

nestre, d'une balance d'argent,

et en pointe d'un livre ouvert

aussi d'argent.

Roy de la Brosse (le).—D"a-

zur, à l'épervier contourné d'or,

surmonté d'une fleur de lis", de

même.

Roy de Champ (le). — Écar
télé, aux 1 et 4 de Jérusalem

;

aux 2 et 3 de sinople, à l'orle

d'or, et à l'écu de gueules,

chargé d'une feuille de houx
d'argent.

Roy du Chatelier (le).—D'ar-

gent, à trois roses de gueules,

boutonnées d'or.

Roy-Chauvigny <}e\ — D'at-
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gent, à la bande de gueules.

Roy de Grandmaison (de). —
D'argent, au chevron d'azur,
accompagné de trois merlettes
du même.

Roy de la Grange (le). —
D'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois merlettes
de même, 2 en chef, 1 en
pointe ; au chef d'argent

,

chargé de trois gerbes de si-

nople.

Roy de Keralno (le).—D'azur,
à l'épée d'argent en pal, la

pointe en bas.

Roy de Mauperthuis (le). —
D'or, à deux fleurs de lis ran-
gées d'azur.

RoydelaPresle (lej.—D azur,

au chevron d'argent, accompa-
gné de trois rencontres de bœuf
d'or.

Roy de Valanglart (lei —
D'or , coupé d'hermine, à la

fasce de sinople brochant; l'or

chargé d'un lion léopardé de
gueules.

Roye (de). — De gueules, à la

bande d'argent.

Roye-'Wichen (de).—Écartelé,
aux 1 et 4 de gueules, à trois

pals de vair ; au chef d'or, char-

gé d'un chevron du champ ;

aux 2 et 3 de gueules, au cram-
pon d'argent en pal; au mar-
teau de sable emmanché d'or,

couronné de même , contre-

posé en fasce; le manche bro-
chant sur le crampon; sur le

tout de gueules , à la bande
d'argent.

Royer(le). — Ecartelé, aux 1

et 4 d'argent, à trois pigeons
de sable; au 2 de gueules, à

trois gerbes d'or; au 3 de sa-
ble, à trois fusées d'argent en
fasce.

Royer du Coudre (le). — De
gueules, à trois fasces d'ar-
gent.

Royer de la Sauvagère (le).— D'azur, à trois roues d'or.

Roz (le). — Losange d'argent
et de sable, à la fasce de gueu-
les.

Roz (le).—De gueules, à l'é-

pée d'argent en barre, la pointe
en haut.

Rozier (du). — D\azur, à trois

chevrons d'or ; au chef d'or, à
trois étoiles d'azur.

Rozier de Linage. — D'azur,
au chevron brisé d'or, ac-
compagné de trois roses d'ar-

gent.

Rozières (de). — D'azur , à
deux épées d'argent , em-
manchées d'or en sautoir; une
aigle d'argent éployée en
chef.

Rozou.—De gueules plein, au
lambel d'or.

Rozquorel. — D'or , à une
quinte feuille d'azur, traversée
en bande d'une flèche de fer eu
bas de même.

Ru (du). — Gironné d'or et

d'azur de douze pièces.

Ruallem (de).— D'argent, au
sautoir de gueules, cantonné
au premier canton de quatre

feuilles de laurier de sinople,

et auxtrois autres de trois feuil-

les de même.

Ruays (de). — D'azur, à trois

26
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tètes d'aigle arrachées d'or, lan-

guées et couronnées de gueu-
les.

Rubat (de). — D'azur, à la

croix potencée d'or.

Rubempré (de). — D'or , à

six jumelles de gueules en

fasce.

Rue (delà).—D'azur, au che-

vron d"or, accompagné de trois

têtes d'aigles d'argent.

Ruée (de la). — D'argent, à

trois branches ou feuilles de

rue de sinople.

Ruel (de).—D'or, à quatre ai-

glons de gueules.

Ruel (du).—D'or, au lion nais-

sant de gueules.

Ruellan (du). —D'argent, au

lion de sable, armé, lampassé
et couronné d'or.

Ruelle. — D'or , à l'aigle

éployée de sable, changée en
cœiïr d'une croix d'argent

Ruelle (de la). — De gueu-

les , à trois léopards assis

d'or.

Ruffault.— D'argent, au san-

glier passant de sable.

Ruffey (de). — Vairé d'argent

et d'azur; au chef de .gueu-

les.

Ruffi (de). — Coupé, endenté

d'argent et de sable,

Ruffier. — D'azur, semé de

billettes d'argent ; au lion de

même brochant.

Ruflay (du). — D'argent, au
cheyrou de gueules , accom-

pagn éde trois quintefeuilles de
même.

Rulet de la Murette. — D'a-
zur, à trois étoiles d'or ; auchef
de gueules, chargé d'un cygne
d'argent, issant d'un croissant
de même.

Rullau.—D'argent, à la croix
dentelée de gueules, chargée
de cinq étoiles d'or.

Rumbeck (de). — D'or, à un
écusson d'argent, bordé d'azur,

et chargé d'un lion de gueules,
couronné , lampassé et armé
d'azur; le grand écu aussi avec
une bordure d'azur.

Rumigny (de). —De gueules,
au lion d'or, armé, lampassé et

couronné d'argent.

Rumont. — D'or , à trois

têtes de loup arrachées de sa-

ble.

Runes (de). — D'argent, au
sautoir d'azur, accompagné de
quatre aiglettes de gueules.

Runiou-Oriot (de). — D'azur,

au chevron d'or, chargé de trois

étoiles de gueules, accompa-
gnées de trois molettes du se-

cond.

Ruolz (de). — D'azur, à trois

losanges d'or en fasce.

Rupt (de).—D'azur, à la bande
d'or, accompagnée de septcroi-

settes d'or fleuronnées, au pied
fiché.

Rusquet (de). — D'azur, au
chef dor, cliargé de trois pom-
mes de pin de gueules.

Rutant (de). — D'azur, à la

fasce d'argent, chargée de trois

têtes de lion arrachées de gueu-
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les, lampassées de même, ac-

compagnée en chef de denx
étoiles d'or, et en pointe de
trois besants de même, posés
2,1.

Ryo (de).—D'argent, au sau-

toir d'azur, chargé de cinq an-

nelets d'argent.
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Saarbruck (de). — D'azur
,

semé «le croix recroisefées, au
pied fiché d'or; au lion d'argent

couronné d'or sur le tout.

Sablé (de).—Losange d'or et

de gueules.

Sabot (de) —D'azur, au péli-

can d'argent, becqué et membre
de sable, accolé d'or, avec sa

piété de gueules, sur une aire

de sinople.

Sabran (de).—De gueules, au
hou dOr.

, Sabran (de) (Provence). —
Écartelé, aux 1 et 4 de gueules,

à la croix de Toulouse d'or
;

aux 2 et 3 d'azur, au rocher
de trois pointes de sable

,

celle du milieu supérieure
,

surmontée d'une étoile d'or;

sur le tout, de gueules, au lion

d'argent.

Saconay (de). — De sable, à

trois étoiles d'argent; au chef

d'argent, chargé d'un lion nais-

sant de gueules,

Sacqueney (de). —Parti, d'a-

zur au lion d'argent, et de

gueules au lion d'argent, armé
de sable.

Sacquespée (de). — De sino-

ple, à l'aigle d'or, becquée et

membrée de gueules, tenant au

bec une épée de sable, garnie

d'or, la pointe en bas et posée
en bande.

Sade (de). — De gueules, à

une étoile de huit rais d'or,

chargée d'une aigle impériale
de sable, couronnée etbecquée
de gueules.

Saesi de Kerempuil. — De
gueules , à trois pigeons d'ar-

gent.

Saffré (de). —D'azur, à trois

croix fleurdelisées d'or ; au chef
de même.

Sage (le).— D'argent, au lion

de gueules , armé, lampassé et

couronné d'or.

Saguier. — Ecartelé, aux 1 et

4 d'argent , à la tête de Maure
de sable, tortillée du champ;
aux 2 et 3 d'argent, à l'écureuil

de gueules.

Sahuguet d'Espagnac (de).—
De gueules, à une coquille d'ar-

gent en chef, et un croissant de
même en pointe, accostés de
deux épées d'or en pal, la pointe
en bas.

Saige (le).— D'or, à trois fu-

sées rangées d'azur , accompa-
gnées en pointe d'un croissaut
de même.

.Saignard (de). — Ecartelé,
aux 1 et 4 d'azur, au sautoir

d'or; aux 2 et S d'azur, à l'ai-

gle éployée d'argent.

Sailly (de) — D'argent, au lion

armé et couronné
d'or, lampassé d'azur.

de gueules

Sainfray. — D'azur, à trois
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roses tigées d'or, soutenues
d'un croissant d'argent, sur-
montées d'une foi, et à deux
étoiles d'argent en chef.

Saint (le).—D'argent, au lion

de saljle, accompagné de quatre
merlettes de même , trois en
chef, une en pointq,

Saint-Aignan de Buzançois
(de). — Fascé d'argent et de si-

nople de six pièces; les fasccs

d'argent chargées , la première
de trois merlettes de sable, la

deuxième de trois, et la troi-

sième de une.

Saint - Amadour (de). — De
gueules, à trois tètes, de loup
coupées d'argent.

Saint-Araand (de).—D'argent,

à trois fasces de sable.

Saint-Amour (de). — D'azur,
au lion d'or, couronné d'argent,

armé etlampassé de sable.

Saint-Astier (de).—D'argent,
à trois aigles de sable en chef,

et en pointe à trois cloches de
sable, bataillées'd'or.

Saint-Aubin (de).—D'argent,
à l'écusson en abîme de sable,

surmonté de trois canettes de
même.

Saint-Aubin (de) (Bretagne).
— De gueules, à la bande d'ar-

gent.

Saint-Ai'.Lin (de) (Picardie).

—

D'azur, à : >,scarboucle d'or, et

une croix Je même en franc-

quartier.

Saint-Avit (de). — D'azur, à

trois fasces d'argent et trois

basants de même en chef.

Saint-Belin (de). — D'azur, à

trois rencontres de bélier d'ar-

gent, accornés d'or.

Saint-Biaise de Brugny (de .

— D'azur, à la pointe d'ar-

gent.

Saint-Blimont (de).— D'or, au
sautoir dentelé de gueules.

Saint-Bonnet de Toiras.—De
gueules, au lion d'or

Saint-Brice (de). — Paie de
six pièces d'or et de gueules.

Saint - Chamans de). — De
sino2)le, à trois fasces d'argent;

à l'engrèlure en chef d'argent,

en forme de créneaux.

Saint-Chamas (de). — D'azur,

au nom de Jésus en lettres go-
thiques d'or.

Saint-Chamont (de). —Parti,

d'azur et d'argent, à la fasce de
gueules.

Saint-Chéron (de). — D'or, à

une anille du saille.

Saint-Chéron (de).—De gueu-
les, à trois jumelles d'argent.

Saint-Clerc (de). — D'azur, à

la barre d'argent.

Saint-Delis d'Heucourt.—De
sinople, à l'oiseau de proie, te-

nant une perdrix d'or en arrêt.

Saint-Denis (de). — D'argent,

à la croix florencée de gueu-
les.

Saint-Denis (de) (Bretagne).

—D'azur, à la croix d'argent.

Saint-Denis de 'Vervaines.—
De sable fretté d'argent , au
chef d'argent, chargé d'un liou

léopardé de gueules.
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Saint - Denouac (de). — De

gueules, à dix biUettes d'or, 4,

2,4.

Saint-Didier (de).—D'azur, au
lion d'argent; à la bordure' de
gueules, chargée de huit fleurs
de lis d'or.

Saint-Didier (de) (Bresse).—
D'argent, à la bande de gueu-
les.

Saint-Eesn (de). — D'argent,
semé de merlettes d'azur sans
nombre.

Saint-Ève (de). — Fascé d'ar-

gent et de gueules de six piè-

ces.

Saint-Exupéry (de). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'or, au lion de
gueules; aux 2 et 3 d'azur, à

i'épée haute en pal. d'or.

Saint-Gelais (de).— D'azur, à
la croix alezée d'argent.

Saint-Genis (de).—D'azur, au
chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent,

et en pointe d'un chêne de

même.

Saint-Georges (de).— D'azur,

à trois chevrons d'or.

Saint-Georges (de) (Poitou).

—

D argent, à la croix de gueules.

Saint-Georges de Verac (de\
—Écartelé, aux 1 et 4 d'argent,

à la croix de gueules ;
aux 2 et

3 fascé, ondée d'argent et de
gueules de six pièces,

Saint-Germain (de). — D'ar-
gent , à la bande ondée de
sable.

Saint-Germain (de) (Breta-
ne).—De gueules, au chevron

d'argent, accompagné de trois

besants de même.

Saint-Germain-Langot (de).—
De gueules , à la fleur de lis

d'argent.

Saint-Germain-Merieu (de).—
D'or à la bande d'azur, chargée
de trois cVoissants montants
d'argent.

Saint-Gilles (de) (Bretagne).
—D'azur, semé de fleurs de lis

d'argent.

Saint-Gilles (de)(Xormandie).
—D'azur, à l'aigle éplojée d'or,

becquée et membres de gueu-
les.

Saint-Gobert (de).—D'or, à la

croix tréflée de gueules.

Saint - Gouesnou (de). — De
gueules, à la fasce d'or, ac-

compagnée de six besants de
même.

Saint-Guédas (de).—De sable,

à douze étoiles d'or.

Saint-Hermine (de).— D'her-
mine plein.

Saint-Hilaire (de).—D'azur, à

trois dards d'argent.

Saint-Hubert (de).—D'or, au
chevron d'azur, chargé de trois

fleurs de lis d'or, et accompa-
gné de trois quintefeuilles de
gvieules.

Saint-Hugeon (de).—D'argent,

à la croix de sable ; à la cotice

de gueules.

Saint-Jean (de). — D'azur, à

trois bandes d'argent.

Saint-Jean (de). — D'azur, au
lion d'or.
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Saint-Jean (de).—D'argent, à
la fasce vivrée d'azur ; au lam-
bel de quatre pendants de
même.

Saint-Lary de Bellegarde (de).

— D'azur , au lion couronné
d'or.

Saint-Maard (de).—De sable,

à la bande fuselée d'argent.

Saint-Malon (de).—D'argent,
à trois écureuils rampants de
gueules.

Saint-Marc (de).— De gueu-
les, au léopard d'argent, lam-
passé, armé et couronné d'or.

Saint-Mauris(de).—De sable.

à deux fasces d'argent.

Saint-Meen (de).—D'argent, à
trois canes membrées et bec-
quées de gueules.

Saint-Meleuc (de).—De gueu-
les, à dix roses d'or, 4, 3, 2, 1.

Saint-Meloir (de).—De gueu-,
les, à dix molettes d'or.

Saint-Nouay (de).—D'argent,
au sanglier passant de sable.

Saint-Ofifange (de).— D'azur,
au chevron d'argent, accompa-
gné de trois molettes de même.

Saint-Omer (de). — D'azur, à
la fasce d'or.

Saint-Ouen (de).—D'azur, au
sautoir d'argent , cantonné de
quatre aiglettes au vol abaissé
de même.

Saint-Paul de Ricault.—D'a-
zur, au paon rouant d'or.

Saint-Per (de). — D'argent, à

deux bandes de gueules.

Saint-Pem (de). — D'azur, à
dix billettes evidées d'argent,

posées 4, 3, 2, ].•

Saint-Perran (del.—De sable,

à la croix pattée d'argent.

Saint-Phalle (de).—D'azur, à
trois heaumes d'argent.

Saint-Pierré (de).—De gueu-
les, au chevron d'argent, ac-
compagné de tro^s roses d'or.

Saint-Pierre de Rochet (de).— De gueules, à un rocher de
six coupeaux d'or.

Saint-Pol (de), — D'azur, à la

gerbe de blé d'or.

Saint - Priest (de). — Cinq
points d'or équipollés à quatre
d'azur.

Saint-Prix (de). — D'azur, à
la fasce ondée d'argent.

Saint-Simon (de). — D'ar-
gent , au chef emmanché de
sable.

Saint-Simon-Courtomer (de).

—De sinople, à trois lionceaux
d'argent.

Saint-Sulpis (de).—De gueu-
les, à la bande d'hermine.

Saint-"Vaast (de). — D'azur, à
une aigle à deux têtes, languée
et membrée de gueules.

Saint-'Valery (de). — D'azur,
fretté d'or, semé de fleurs de lis

de même.

Saint-'Verain (de).—D'argent,
au chef de gueules.

Saint-Yvon (de). — D'argent,
à la croix de sable et à la bande
de gueules brochant.
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Sainte - Aldegonde (de). —

D'hermine, à ]a croix de gueu-
les , cliargée de cinq quinte-
feuilles d'or.

Sainte-Barbe (de). — Échi-
queté d'argent et de sable.

Sainte-Beuve (de).—D'azur, à

trois croissants d'argent.

Sainte-Colombe (de). — Ecar-
tcl('' d'argent et d'azur.

Sainte-Croix de Pagny (de).—
D'or, à une croix de sinople.

Sainte-Marthe (de). — D'ar-
gent, à trois fusées et deux de-
mies , accostées , accolées en
fasce de sable ; au chef de
môme.

Sainte-Maure-Montausier (de).

—D'argent, à la bande de gueu-
les.

Saintignon (de). — De gueu-
les, à trois tours d'or, ajourées
et maçonnées de sable.

Saintot (de).—D'or, à la fasce

d'azur, chargée d'une fleur de

lis d'or, accompagnée en chef
de deux roses de gueules, et en
pointe d'une tête de Maure tor-

tillée d'argent.

Saintyon (de). — D'azur, à la

croix losaiigée d'or et de gueu-
les, cantonnée de quatre clo-

ches d'or, bataillées de sable.

Saisy (de). —D'argent, à trois

pigeons de sable.

Saix (le).—Écartelé d'or et de

gueules.

Sajot de Plessis. —Échiqueté
d'argent et d'azur.

Salaria. — De gueules, à une

bande d'argent, chargée de qua-
tre mouchetures de sable.

Salaun. — D'argent, à l'épée

d'azur en pal, la pointe en bas,
accostée de deux croissants,

couchés et adossés de gueules.

Salazar (de). — Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, à cinq étoiles

de six rais d'or en sautoir; aux
2 et 3 d'or, à cinq feuilles de
panais de sable également en
sautoir.

Sales (de). — De sinople, à

cinq lionceaux d'argent en sau-
toir.

Sales de Salèles. — D'argent,
à deux licornes de gueules ; au
chef d'azur, chargé de trois étoi-

les d'or.

Salies (de). —D'argent, à un
ours naturel, mouvaut sur un
hêtre de sinople, sur lequel il

jette du sel avec sa patte.

Salignac-Fénelon (de).—D'or,

à trois bandes de sinople.

Salignon (de). —D'azur, au
chevron mi-parti d'or et d'ar-

gent.

Salins (de)

de gueules.

-D'or, àla bande

Salives (de). — Paie d'argent

et de gueules; au chef d'azur,

chargé de trois coquilles d'or.

Salle.— Écartelé, au 1" d'or,

au griffon de sinople, couronné
et lampassé de même, la tête

contournée; au 2 de gueules, à

l'épée haute en pal d'argent ; au

3 d'azur , à la tour ouverte et

crénelée d'or; au 4 d'argent, à

deux canons sans affûts mis en

sautoir, etnn bouclier de même
en cœur.
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Salle (de) .—D'argent, à 1 a tour

maçonnée de sable.

Salle (de la) (Bourgogne). —
Fascé , onde d'argent et de
gueules de huit pièces.

Salle (de la) (Poitou).—D'ar-
gent, à trois tourteaux d'azur
en bande.

Salles (des).—D'azur, à trois

roses d'argent; au chef cousu
de gueules , chargé de trois

bandes d'or.

Salliou. — D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois têtes de lion de même.

Sallmard (de). — Coupé d'ar-

gent et de sable, à la bande en-
grèlée de l'un en l'autre.

Sallonnier de Tamnay.— D'a-

zur, à la salamandre d'or, lam-
passée de gueules, dans des
flammes de même.

Salmon (de). — D'argent , à
trois fasces de sable.

Salo (de).—De gueules, à trois

fers de lances, émoussés d'ar-

gent.

Salomon. — D'argent, à la

bande de gueules, chargée de
trois macles du champ, et ac-
costée "vers le chef d'un lion du
second.

Salornay (de). — Cinq points
de gueules, équipollés à quatre
d'or.

Salou.—D'argent, à trois hu-
res de sanglier arrachées de
sable.

Salperwick (de). — Vairé et

contre-vairé d'argent et d'azur ;

au franc-quartier d'hermine.

Salse (de). — D'azur, au lion

couronné d'or.

Saludem (de). — D'or, à trois

fleurs de lis de gueules ; une
étoile de même en abîme.

Saludou. — D'azur, au che-
vron d or, accompagné de trois

molettes de même.

Salvaing de Boissieu (de). —
D'or, à l'aigle à deux tètes de
sable, membrée, becquée et dia-

dèmée de gueules ; à la bordure
d'azur, semée de fleurs de lis

d'or.

Salvaire (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, à trois poi-
riers plantés d'oc, terrassés de
sinople; aux 2 et 3 d'azur à un
demivol d'or; sur le tout, d'a-

zûr, semé de bâtons d'or, et en
pointe, de trois losanges- de
même.

Salvandy (de). — Ecartelé, au
l*' d'argent, à deux lions affron-
tés; au 2 d'azur, à trois étoiles

d'or, posées 2, 1 ; au 3 de gueu-
les, à la barre d'or ; au 4 d'or ;

à deux taureaux de sable, la

tête de front, et posés l'un au-
dessus de l'autre.

Salve (de).—D'argent, à deux
loups de sable ; à la bordure
danchée de gueules.

Salviac ('de).—De gueules, au
château d or, sommé da trois

tours de même.

Salyou. — D'argent, au che-
vron de gueules , accompa-
gné de trois quintefeuilles de
même.

Salyou de Lesmays. — D'ar-

gent, an grêlier lié en sautoir

de sable, accompagné de trois

merlettes de même.
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Sambucy (de). — D'or, au fu-

seau de sinople, fleuri d'argent,

mouyant en pointe d'un crois-

sant de sable ; au chef d'azur,

chargé d'un soleil d'or.

Samson. — D'argent, au lé-

yvier rampant d'azur ; à la bor-
dure componée d'argent et de
gueules.

Sandey (de).—Parti d'argent

et de gueules, à trois annelets

de l'un en l'autre.

Sandras (de). — D'argent, à

trois charbons de sable, ardents
de gueules.

Sandret de Trianonetde Cour-
-teville (de). — De gueules, au
lion d'argent.

Sané.—De sable, au liond'ar-

genj, accompagné de trois co-

quilles de même.

Sanglier (le).— D'or, au san-

glier furieux de sable.

Sanguin.—D'azur, à la bande
d'argent, accostée en chef àe
trois glands d'or, et en pointe

de deux pattes de griffon de

même.

Sanguinière (de).— De sable,

au chevrond'or, accompagné en
chef de deux trèfles d'argent, et

en pointe d'un lion de même.

Sansay (d,e). — D'or, à trois

bandes d'azur ; à la bordure de

gueules ; un écu sur le tout en
abîme, échiqueté d'or et de

gueules.

Santeuil (de). — D'azur, à la

tête d'argus d'or, les yeux au
naturel.

Santo-Domingue (de)—D'a-
zur, à la bande d'or, engoulée

de deux têtes de dauphin de
même.

Sarcus (de). — De gueules, à

la croix pleine d'argent.

Sared (de).— De sinople, au
lion d'argent.

Sargines (de).—De gueules, à

la fasce d'or, surmontée d'une
vivre de même.

Sarras (de). — D'azur, à la

massue d'or, armée de pique-
rons d'argent, dressée en pal;

au chef d'argent, chargé d'un
gonfanon de gueules , à deux
pendants.

Sarret de Coussergues.—D'a-

zur, à deux lions d'or affrontés

et tenant une étoile d'argent,

appuyés surunrocher de même.

Sart (de). — De gueules, à la

bande vivrée d'argent.

Sartiges ^de).—D'azur, à deux
chevrons d or, accompagnés de

trois étoiles d'argent , 2 en

chef, 1 en pointe, celle du chef

surmontée d'une fleurde lis d'or.

Sartine (de).—D'or, à la bande
d'azur, chargée de trois sardi-

nes d'argent.

Sassé (de). — D'or, à_ trois

mains sénestres, appaumées de

gueules.

Sassier. — D'azur , à trois

quiutefeuilles d'or.

Saudrais (de la). — De gueu-

les, à trois fasces d'or, chargées

de trois haches d'armes de sa-

ble.

Saudrais de Kergoniou (de la).

— D'argent , au chef de sable,

chargé d'un lambel d'or.
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Saulaye (de la). — D'argent,
au rencontre de cerf de gueu-
les , ayant le mufle traversé
d'une flèche d'or en barre, la
pointe en bas.

Saulieu (de).—Tiercé en fas-

ces, au 1" de gueules, à trois

étoiles d'or; au2« d'or plein ; au
3^ d'azur , au lévrier passant
d'argent , colleté de gueules,
bandé et cloué d'or.

Saulnier. — D'argent, à trois

bandes d'azur.

Sault (de).— D'or, à un loup
rampant d'azur.

Saulx (le).—De gueules, à un
arbre d'or, sur une terrasse de
sinople.

Saulx-Tavannes (de). — D'a-
zur, au lion d or, armé et lam-
passé de gueules.

Saulxure (de). — Bandé, con-
tre-bandé d'or et de sable.

Saumaise (de). — D'azur, au
chevron éployé'd'or, accompa-
gné de trois glands de même.

Saumery (de).—Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à un lion d'or;

aux 2 et 3 parti, au le' d'azur, à

trois fasces d'or; au 2« de sable,

à trois coquilles d'argent en
pal.

Saussois (de).—De sable, à la

fasce faillie d'argent, accompa-
gnée en pointe de trois roses de

même, tigées et feuillées de si-

nople.

Sauteiron (de).—De gueules,

à trois chevrons d'or, accompa-
gnés de trois étoiles d'or, 2 en

chef, 1 en pointe.

Sautereau (de).—D'azur, à la

croix d'or , accompagnée de
quatre éperviers d'argent, bec-
qués, membres, liés et grille-

tés d'or.

Sautreau. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles d'argent, et en
pointe d'une musette de même,
garnie d'or ; le chevron sur-
monté d'une sauterelle d'or,

soutenu d'une trangle dumême.

Sauvage. — De gueules, à
l'aigle éployée d'argent, bec-
quée et membrée d'azur.

Sauvage. — D'or, au léopard
lionne, coupé d'argent et de sa-

ble; au chef d'argent, chargé
de trois têtes de Maure de sa-
ble, tortillées d'argent, celle du
milieu de face, les deux autres
affrontées.

Sauvaget.—De gueules, à la

croix pattée d'argent.

Sauvan (de). — De gueules,
au lion d or.

Saux (le).—D'a/ur, à la croix

dentelée d'or.

Sauzet (de).— D'argent, à six

fasces de gueules, surmontées
en. chef de quatre canettes de
même.

<k

Savalette.—D'azur, au sphinx
d'or, accompagné eu chef d'une

étoile de même.

Savary (de). — Ecartelé d'ar-

gent et de sable.

Savary de Rovigo. — D'a-

zur, au chevron d'or, accosté

en chef de deux molettes d'ar-

gent, en pointe d'un sabre de
cavalerie en pal de même ; chef

de gueules semé d'étoiles d'ar-

gent.
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Save de Savigny.—D'azur, au

r-lunron d'ai'yent. accompagné
lie trois vases d'or.

Saveuse (de).— De gueules, à
la bauJe d or, accompagnée de
six billettes de même.

Savigny (de).— De gueules, à

troislionceaux contournés d'ar-

gent, couronnés de même.

Savin. — D'azur, au clievrou
d'or, accompagné de trois tours
d'argent.

Savoisy (de).—De gueules, à
trois chevrons d'or; à la bor-
dure engrêlée d'azur.

Savonnières (de).—De gueu-
les, à la croix pattée d'or.

Savoye (de).— D'azur, cà trois

colombes d'argent.

Sayre (de). — D'azur, à une
bande d'argent, chargée de trois

couleuvres de gueules.

Scaff (le).—De gueules, à la

croix d'or, frettée d'azur.

Scanf (le). — D'azur, à trois

glands d'or, aux coques d'ar-

gent.

«

Scarron.—D'azur, à la bande
bretessée d'or.

Sceaux (de). — D'or, à trois

bandes d'azur; une chaîne d'ar-

gent sur le tout.

Scelles (de). — D'argent, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois lionceaux de sable,

armés et lampassés du second
émail.

Schesnaye (de). — De gueu-
les, à trois rustres d'argent.

Schramm. — D'or, au chêne
de sinople, terrassé de même,
accosté à sénestre d'un lion

grimpant de gueules, appuyé
sur le tronc du chêne , franc-

quartier à sénestre, de gueules,
à l'épée haute en pal d'argent.

Scorailles (de). — D'azur, à

trois bandes d'or.

Scot.—D'or, à trois têtes de
lion arrachées de gueules, lam-
passées d'azur.

Scot (de). — D'or, au cerf ac-
croupi de naturel.

Scourion de Beaufort— D'a-
zur, à trois gerbes d'or.

Sculteur (Je).—D'azur, à trois

écussous d'argent.

Sébastiani- Porta (de).—Ecar-
telé,aux 1 et 4 d'azur, au griffon

d'or, armé et lampassé de gueu-
les; au 2 de gueules, à la croix
alezée d'or; au 3 d'or plein.

Sec (le) — Écartelé en sau-
toir, aux 1 et 4 d'or, à l'arbre de
sinople ; aux 2 et 3 de gueules,

à deux tètes d'aigle arrachées
d'argent.

Secillon (de).— D'azur, à trois

fusées d'argent.

Segallier (le). — D'azur, au
sautoir d'argent, accompagné
en chef et en flancs de trois

quintefeuilles d'or.

Seglières (de). — D'azur, à

trois épis de seigle d'or.

Seguier. — Coupé ; le 1", parti

d'argent, aune coquille de gueu-
les , surmontée d'une croisette

de même, et échiqueté de gueu-
les et d'or ; au 2° d'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chef
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de deux étoiles de même, et en
pointe d'un mouton paissant
d'argent.

Seguins (de). — D'azur, à la
huppe essorant d'argent, bec-
quée et onglée de gueules, ac-
compagnée de sept étoiles d'or,

4 en chef, 3 en pointe.

Seguins -Cabassole (de). —
Parti, au 1er d'azur, à la huppe
essorant d'argent, beoquée et

onglée de gueules, accompa-
gnée de sept étoiles d'or, 4 en
chef, 3 en pointe; au 2® d'or, à

quatre losanges de gueules en
bande, entre deux cotices d'a-

zur.

Seguins-Cohorn (de).—Parti,
appe esso-

ohorn (de)

au 1" d'azur, à la nui

rant d'argent, becquée et on-
glée de gueules, accompagnée
de sept étoiles d'or, 4 en chef,

3 en pointe; au 2"= écartelé, aux
let 4d'or, à quatre pals de gueu-
les, aux 2 et 3 de sable, au cor
de chasse d'argent, lié de gueu-
les.

-Seguins-Pazzis (de).— Parti,

au 1" d azur, à la huppe esso-
rant d'argent, becquée et on-
glée de gueules, accompagnée
de sept étoiles d'or, 4 en chef,

3 en pointe ; au 2' d'azur, à deux
dauphins adossés d'or, le champ
semé de croix recroisetées, au
pied fiché d'or.

Seguiran (de). — D'azur, au
cerf élancé d'or.

Ségur (de).—Écartelé, au le"'

échiqueté d'azur et d'or; aux 2
et 3 de gueules, au lion d'or ; au
4 d'argent.

Seisse (de).—Gironné d'or et

d'azur de huit pièces.

Selle (de).—D'argent, à trois

barres de gueules; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles d'or.

Sellier (le). — De gueules, à
trois l)andes d'or, et un chef
d'azur, semé de trois étoiles
d'argent.

Selve (de). — Dazur, à deux
fasces ondées d'argent.

Semainville (de). —D'azur, à
deux fonts baptismaux d'or; au
chef d'arpent, chargé d'une
croix pattee alezée de'gueulcs.

Semelle.—Ecartelé, au 1 d'or,
au iiou rampant, portant un
étendard, le tout d'azur ; au 2 de
gueules, à ré]iéo haute en pal
d'argent; au 3 d'azur, au fort
girouette d'argent, ajouré et
maçonné de sable ; au 4 d'or, à
la levrette passant de sable,
surmontée de trois étoiles de
même.

Sénéchal (le). — De sable, à
cinq fusées d'argent, accolées
en bande

, assorties de six bc-
sants de même, trois de chaque
côté.

Sénéchal de Kercado (lei.—
D'azur, a neuf macles d'or, 3,

3, 3.

Seneret (de).—D'azur, au bé-
lier paissant d'argent , accolé
et clarine d'or.

Sequeville. — D'azur, à trois
roses d'argent, tigées et liées
ensemble d'or.

'

Seran (de) — D'or, à trois
quintefeuilles de sable.

Serazin (le). —De gueules, à
la croix ancrée d'argent.

Sercy (de).—D'argent, à trois

fasces ondées d'azur.
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Sérè. — De gueules, à la si-

rène d'argent.

Sericourt d'Esclainvilliers
(de). — D'argent, à la croix de
gueules, chargée de cinq co-
quilles d'or.

Serizay (de).—D'argent, à dix
tourteaux de gueules, 4, 3, 2, 1.

Serre (de). — De gueules, au
chevron d'argent, accompagné
en chef de deux étoiles, et en
pointe d'une rose du même.

Serre (de) (Nivernais).—D'a-
zur, à six besants d'or.

Serre de Saint-Roman (de).—
D'or, aune montagne de sino-
ple, mouvante de la pointe de
l'écu; au chef d'azur, chargé de
trois étoiles d'or.

^

Serre (du). — D'azur, au cerf
d'or ; au chef d'argent, chargé
de trois roses de gueules, feuil-

lées de sinople. #

Serré (le).—D'azur, à six bil-

lettes d'argent; au canton de
gueules, chargé d'un croissant
d'or.

Serres de Mesplex (de) —D'ar-
gent, au chevron d'azur, chargé
de trois étoiles d'or, et ac-
compagné de trois trèfles du
deuxième émail.

Serrurier. — De gueules, au
lévrier assis d'argent, colleté

de même ; franc-quartier d'azur,
à un miroir d'or en pal, après
lequel se tortille et se mire un
serpent d'argent.

Servande (de).—De sable , à
quatre fusées d'or accolées en
fasce.

Servient (de).—D'azur, àtrois

bandes d'or ; au chef cousu d'a-

zur, chargé d'un lion naissant
d'or.

Servon (de).—D'azur, au cerf
sautant d'or.

Sesmaisons (de). — De gueu-
les, à trois maisons d'or, ou-
vertes, ajourées de six croisées
chacune, etmâçonnées de sable.

SétuUe (de la). — De sable, à
une fasce d'argent, supportant
un pal de même, et accompa-
gnée de trois étoiles d'or.

Sève (de). — Fascé d'or et de
sable; à la hordure contre-com-
ponée de même.

Severac (de). — D'argent, à

quatre pals de gueules.

Severt (de).—D'argent, à qua-
tre cœxirs appointés en croix de
gueules; au chef d'or, à trois

bau^des d'azur.

Sévigné (de). — Ecartelé de
sable et d'argent.

Sevin (de). — D',azur, àtrois
gerbes de blé d'or.

Seyturier (de). — D'azur, à

deux faulx d'argent, emman-
chées d'or, passées en sautoir

et appointées.

Sèze (de). — De gueules, à la

prison du Temple, maçonnée
et girouettée d'argent, accom-
pagnée en chef de deux étoiles

d'or, et en pointe de seize fleurs

de lis d'argent, posées 7, 6, 3.

, Sibert de Cornillon (de).—
Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,
au lion d'argent ; aux 2 et 3 d'or,

au bélier saillant de sable; sur
le tout, d'azur, à deux bandes
d'or, et eu cœur une rose d'ar-
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gent, tigée et feuillée de même
entre les deux bandes.

Sibour (de).—D'azur, à trois
bandes d'or , accompagnées
d'une étoile de même en chef,
et de trois besants d'argent en
pointe.

Sieyès.— D'argent, au pin de
sinople , terrassé de même;
franc-quartier à dextre, d'azur,

au miroir d'or en pal, après le-

quel se tortille et se mire un
serpent d'argent; à sénestre lui

canton d'azur, à une tète do
Borée cantonnée d'or, soufflant

d'argent.

Silguy (de).—D'argent, à deux
lévriers de sable, accolés d'ar-

gent l'un sur l'autre.

Siméon (de). — Ecartelé, au
1^' d'or, à lafasce d'azur, char-
gée de trois merlettes d'argent;

au soleil de -gueules, mouvant
de l'angle dextre supérieur ; au
2 de gueules, au cheval cabré
d'argent; au 3 d'azur, à la ga-
lère d'argent voguant sur une
mer de pourpre ; au 4 échiqueté
de gueules et d'or de six tires,

au chef et à la Champagne d'a-

zur.

Simiane (de). — D'or, semé
de fleurs de lis et de tours d'a-

zur.

Simon. — D'azur, à trois cy-
gnes d'argent.

Simon. — De sable , au lion

d'argent, armé et lampassé de
gueules.

Simonet.— D'argent, au che-

vron d'azur , accompagné de

trois grenades.

Simonnin. — D'azur, au che-

Tron d'or, accompagné de deux

roses de même en chef, et en
pointe d'un croissant d'argent.

Sinety (de).—D'azur, au cy-
gne d'argent, ayant le coupasse
dans une couronne à l'antique

de gueules.

Simorre de Saint-Cyr (de).—
D'or, au chevron alezé de gueu-
les , accompagné en chef de
deux étoiles d'azur, et en pointe
d'une tête de Maure de sable.

Siochan de Kersabiec — De
gueules, à quatre pointes de
dard passées en sautoir dans un
anneau en abîme, le tout d'or.

Sion du Peroy (de). — D'ar-
gent, à une montagne de sino-

ple ; au chef d'azur chargé de
trois étoiles d'or.

Slangier (du). — D'argent, à
l'anneau de sable, environné et

touché par cinq fers de lance de
même.

Sobirats (de).— D'or, au coq
de sable, crèté et barbelé de
gueules, posé sur une monta-
gne de six coupeaux de sable,

Sohier.— D'or, au chêne de
sinople.

Solages (de).—D'azur, au so-

leil d'or.

Soleil (du). — D'hermine, au
chef d'azur, chargé d'un soleil

d'or , côtoyé de deux étoiles

d'argent.

Solier (de).—Ecartelé, aux 1

et 4 de gueules, à trois fuseaux
d'argent; au 2 d'azur, à trois

bandes échiquetées d'or et de
gueules de trois tires ; au 3 d'ar-

gent, à la croix vidée d'azur,

dentelée ; au chef d'or, chargé
d'une rose blanche, accostée
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de deux croix du Temple
gueules.

de

^' Soly. — D'azur, à trois soles
d'argent, celle du milieu con-
tournée, accompagnées de trois

étoiles d'or.

Sommery (de). — D'argent, à

deux l'asces de gueules, et en
chef, un lion léopardé de sable,

armé et lampassé de gueules.

Sonzier (de).—De gueules, à
trois besauts d'or.

Sorbier. — Écarlelé, au P^
d'azur, à l'épée haute en pal
d'argent, garnie d'or; au 2 d'or,

au canon affûté, surmonté d'une
tête de cheval, le tout de sa-
ble ; au 3 d'or, au sorbier de
sinople , fruité de gueules

;

au 4 d'azur, au croissant d'ar-

gent, surmonté d'une étoile de
même.

Sorbin de Sainte-Foi. — De
gueules, à une foi d'argent,

surmontée d'un livre ouvert de
même.

Sorel.—D'argent, à l'aigle de
sable, membrée et becquée de
gueules.

Sorel (de). — De gueules, à

deux lions léopardés d'argent,

posés l'un sur l'autre et cou-
ronnés d'or.

Soret de Boisbrunet. — De
gueules, à un léopard couronné
d'or, surmonté de trois molet-
tes d'argent.

Sorin. — D'argent,- à quatre
mouchetures de sable.

Soualais (de la). — D'argent,
au rencontre de cerf de gueu-
les

, percé au mufle d'une flè-

che d'or.

Souastre (de).—D'or, fretté de
gueules.

Souchay (de). — D'azur, à la

fasce d'argent, accompagnée de
i
trois souches d'or.

Souhey (de).—D'argent, à une
fasce de gueules, accostée de
deux burettes de même.

Seules (de'». — D'or, à deux
épées de sable en sautoir, ac-
compagnées de quatre étoiles

de gueules.

Soulfour (de).— D'azur, àtrois
bamlcs d'argent; au chef de
gueules, chargé de trois losan-
ges d'argent, et soutenu d'une
trangle d'or.

Soult de Dalmatie. — D'or, à
un écusson de gueules, chargé
de trois tètes de léopards d'or

en rencontres, posées 2, 1 ; chef
de gueules, semé d'étoiles d'ar-

gent.

Soultrait (de). — Ecartelé ,.

aux 1 et 4 d'argent , à deux
palmes de sinople , adossées
et posées en chevron , accom-
pagnées en pointe d'une gre-
nade de gueules, tigée et feuil-

lée de sinople ; aux 2 et 3 d'a-

zur , à une corne d'abondance
d'or.

Souplet. — D'azur, à trois S
barrées d'or.

Sourdeval (de). — D'or, fret-

té de sable ; au canton de sa-

ble.

Sourdière (de la).—D'argent,
à trois fasces de sinople , ac-
compagnées de six merlettes
de sable.

Soussais (de).—De gueules, à

trois coquilles d'or.
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Souvré (de).—D'azur, à cinq

cotices d'or.

Soyecourt (de). — D'argent,
fretfé de gueules.

Sparler (le).— De gueules, à
l'épée d'argent en bande, garnie
d'or, la pointe en haut.

Sparre (de).—D'azur, au che-
vron d'or ; franc-quartier d'a-

zur, à l'épée haute en pal d'ar-

gent, garnie d'or.

Speaux (de). — Écartelé, aux
1 et 4 vairé d'argent et de gueu-
les ; aux 2 et 3 paie d'or et de
gueules.

Spifame.—De gueules, à l'ai-

gle éployée d'argent, couronnée
de même.

Splan (le).— D'azur, à la co-
lombe d'argent, armée et mem-
brée de gueules.

Squiriou (le). — D'argent, à

deux bandes fuselées de gueu-
les.

Staelins (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 d'argent, à trois fers de
fusil en fasce de sable; aux 2
et 3 d'or, à trois plongeons de
sable.

Stainville (de). — D'or, à la

croix ancrée de gueules.

Stanhingant (de).—De gueu-
les, au sautoir d'argent.

Stephnou. — D'or, au pin de
sinopie, fruité du champ, aux
branches duquel est suspendu
un grèlier de sable , le tronc
dudit pin accosté de deux mer-
lettes de même.

Stocart. — De gueules, au
vaisseau équipé d'argent, sur

une mer d'or; au chef de gueu-
les, chargé d'un croissant d'ar-

gent, accosté de deux étoiles

d'or.

Straten (de). — Burelé d'ar-

gent et d'azur de huit pièces.

Stuart (de). — De gueules, à
l'aigle d'or.

Suasse (de). — D'argent, au
chevron d azur , accompagné
en chef de deux pommes de pin
de sinopie, et en pointe d'un
loup passant de sable.

Suau de la Croix.—D'azur, à
trois chevrons d argent sujier-

posés ; au chef d'or, chargé de
trois étoiles de gueules.

Subervic- — Ecartelé, au If
d'azur, à la tour adextrée d'un
avant-mur de même et soutenu
de sinopie; au 2 de gueules, à

l'épée haute en pal d'argent; au
3 d'azur, au cheval ruant d'or;

au 4 d'azur, au chevron d'or.

Sublet d'Heudicourt-Lenon-
court. — Écartelé, aux 1 et 4
d'azur, au pal bretessé d'or, ma-
çonné de sable, chargé d'une
vergette de sable; aux 2 et 3

d'argent, à la croix engrêlée de
gueules.

Subovault. — D'argent , au
clievron de sable, bordé de
gueules, accompagné en pointe

d'une merlette du second.

Substantion (de).—D'argent,
au chef de sable.

Succa (de). — De gueules, à

une poire d'or, tigée et feuillée

de sinopie ; au chef d'argent.

Suchet d'Albufera—Parti de
trois traits, coupé d'un, au 1<t

d'or, à quatre vergettes de gueu-

27
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les, à trois fers de pique d'ar-

gent brochant; au 2 d'argent, à

la tour sommée de trois tou-
relles de sable ; au 3 contre-
écartelé de gueules, à la tour de
sable, et d'or, à l'arbre de sino-

ple ; au 4 d'argent, à trois pals

ondes d'azur ; au 5 d'azur, à la

galère d'argent de six rames,
surmontée des lettres S. A. G-,

et accompagnée en pointe d'un
dauphin et d'une coquille d'ar-

gent; au 6 d'or, à quatre ver-
gettes de gueules sur lesquelles

broche un lis d'argent; au 7

d'azur, à latour sommée de trois

tourelles de sable, sur une ter-

rasse de sinople; au 8 d'or, à

cinq étoiles d'azur ; sur le tout

de gueules, au lion léopardé
d'or, passant sur une terrasse

de même, et portant de la patte

dextre un rameau d'oliA'ier d'ar-

gent, au chef des écartelures,de
gueules semé d'étoiles d'argent.

Sucre (de).—D'argent, à une
fasce de sable.

Suffren (de).—D'azur, au sau-

toir d'argent, cantonné de qua-
tre tètes de léopard d'or.

Sugarde (le].—D'argent, à la

fleur de lis de sable, surmontée
d'une merlctte de même.

Sugères.— De gueules fretté

de Yair de sis pièces.

Suirot (de). — Gironné de
gueules et d'argent de huit piè-

ces ; les ler et 4» girons d'ar-

gent, chargés de trois pals de
gueules; les 2» et 3e de trois

fasces de même.

Sully (de).—D'azur, semé de
molettes d'éperon d'or, au lion

de même.

Suramont (de). — D'azur, à

trois flèches empoignées d'or.

Surmont (de). — D'or, à un
chiffre de sable, composé d'un

P, d'une S et d'une M.

Surques (de).—De sinople, à

trois molettes d'or.

Sylvestre.—D'argent, à lorle

de six croix recroisetées d'azur;

à l'écu en abîme de gueules,

chargé d'un croissant d'argent.

Syon (de). — De gueules, au
cygne d'argent.
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Taffin(de).—D'argent, à trois

tètes de Maure de sable ,2,1,
tortillées d'argent.

Taillard.— D'hermine, à cinq
fusées de gueules, accolées et

rangées en bande.

Taille (de la). — De sable, au
lion d'or rampant, couronné et

armé de même, lampassé de
gueules.

Taillefer (de).—Losange d'or

et de gueules; à l'écusson de
gueules, au dextroclière de car-

nation paré d'argent, mouvant
de l'angle dextre supérieur, te-

nant une épée de même en
bande garnie d'or, taillant une
barre de fer de sable en barre,

accompagnée de deux molettes
d'éperon d'or à huit rais, une
en chef et l'autre en pointe.

Taillefer de la Brunais (de)

(Bretagne).—De gueules, à deux
léopards d'or.

Taillefer de Roussille (Mar-
che).—De gueules, àtroisfasces
d'or.

Taillemont.— D'azur, au mont
de trois coupeaux d'or, sur-

monté de trois étoiles de même,
rangées en chef.

Taisne (de). — De sinople, à

trois croissants d'argent.

Talaru (de). ~ Parti d'or et

d'azur à la cotice de gueules ;

brochant sur le tout.

Talbot.—De gueules, au lion
d'or ; à la bordure engrêlée de
même.

Talec.—D'azur, à trois trèfles

d'argent.

Talhouet(de).—Écartclé, aux
1 et 4 d'argent, à trois pommes
de pin au naturel ; aux 2 et 3
d'azur, à l'épée d'argent garnie
d'or, la pointe en haut.

Talhouet de Keraveon (de).

— Losange d'argent et de sa-

ble.

Talhouet de Kerdren (de). —
D'argent, à trois pommes de pin
versées de gueules.

Talhouet de Kerservant (de).

—D'or, au chef de sable,

Tallec— Fascé, onde de six

pièces d'or et d'azur.

Talleyrand-Périgord (de). —
Parti, au 1"' de gueules, à trois

lions rampants et couronnés
d'or ; au 2' d'or, au sanglier pas-
sant de sable, chargé sur le dos
d'une housse d'argent; chef d'a-

zur, à l'aigle d'or, les ailes éten-

dues , empiétant un foudre de
même.

Talvas (de). — De sable, au
sautoir d'or, accosté à dextre
d'une flèche tombante d'argent,

et à sénestre d'une épée en pal

de même, la pointe en haut.

Tancarville (de). — De gueu-
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les, à un écusson d'argent, ac-
compagné de huit angènes
d'or en orle.

Tanguy (de). — D'or, à trois

pommes de pin de sinople ; au
chef de même.

Tanneguy.—D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
d'une étoile d'argent , et en
pointe d'un croissant de même.

Tanouarn (de). — D'azur, à
trois molettes d'or; à la bor-
dure de même, chargée de huit
tourteaux du champ.

Tanqueray (de).—Degueules,
à trois massues d'or en pal.

Tapin de Perrigny. — D'azur,
au clievroii d or, accompagné
en chef de deux étoiles de
même, et en pointe d'un pin
aussi d'or.

Tardif d'Hamonville. — D'or,

à trois palmes de sinople.

Tardy de Montravel. — D'ar-

gent, à trois cyjnès arrachés de
sinople en pal; au chef de gueu-
les, chargé de trois besants d'or.

Targes. — De gueules, à la

fasce d'azur, bordée d'argent, et

chargée de trois roses d'or, ac-

compagnée de trois cors de
chasse d'argent.

Tarlet (de). — D'azur, au fau-

con d'or, grilletté d'argent, em-
piétant une perdrix d'or, bec-
quée et onglée de gueules.

Tartarin.—D'azur, au pélican
d"or, accosté de deux ifs ter-

rassés d'or ; au croissant ac-
costé de deux étoiles d'argent
en chef.

Tartarin —D'argent, au bour-

don d'or, accosté de deux étoi-

les de sable, et chargé en cœur
d'une coquille de même.

Tartre (du).—D'azur, à deux
bards adossés d'argent, accom-
pagnés de quatre croisettes de
même.

Tai?cher de la Pagerie.— D'ar-
gent, à trois fasces abaissées
d'azur , chargées chacune de
trois sautoirs d'argent, et sur-
montées de deux soleils de
gueules en chef.

Tassin. — D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
en chef de deux étoiles et d'un
croissant d'azur, et en pointe
d'une aigle de sable.

Tauriac (de). — D'azur, à un
taureau d'argent.

Taveau (de).—Coupé de gueu-
les et d'or, le gueules à deux
pals de vair.

Tavignon (de).— De sable^ à

la croix pleine d'argent, can-
tonnée au 1" quartier d'un trè-

fle de même.

Traxard.—De gueules, à deux
bards adossés d'or ; au chef de

même.

Tayart.— D'azur, au lion d'ar-

gent.

Tays (de).—D'argent, à trois

fasces d'azur.

Tehillac (de).—De gueules, à

trois croissants d'argent.

Teillaye (de la).—D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles de même.

Tellier de Louvois (le).—D'a-
zur, à trois lézards d'argen



— 421 —
en pal ; au chef cousu de gueu-
les, à trois étoiles d'or.

Tellier de la Luthumière. —
D'argent, à la croix de gueules,
cantonnée de quatre lions de
sable.

Tellier de Tourneville.—D'a-
zur^ à la tour d'argent.

Temple (de).—D'azur, au che-
Tron d'or, acccîmpagné de trois

étoiles de même.

,
Temple de Rougemont (de).

—

Ecartelé. aux 1 et 4 d'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois étoiles de même; aux 2 et

3 d'hermine plein.

Tende (de).—De gueules, au
chef d'or.

Tenon. — Ecartelé , aux 1

et 4 de sable, à une fasce d'or
;

aux 2 et 3 de sable, à deux lions
léopardés d'or.

Teneurs (le). — De sable, à

deuxépées d'argent en sautoir,

les pointes en haut.

Tenremonde (de). — Fascé,
plumeté d'or et de sable.

Termes (de).—D'azur, à trois

flammes d argent, mouvantes
de la pointe.

Ternant.—De sable, à la fasce
vivrée d'argent, accompagnée
de six besants de même, 3 en
chef, 3 en pointe.

Ternant (de)
,
(Nivernais et

Bourgogne). — Échiqueté, d'or

et de gueules.

Ternault. — De sable , au
chevron d'argent, accompagné
en chef de trois besants de

même.

Ternisien (de). — D'argent, à

trois étoiles mal ordonnées de
gueules, accompagnées de trois

fleurs de lis au pied coupé de
mémo.

Terrade (delà). — D'azur, a

deux fasces ondées d'or.

Terrail (du).—D'azur, au chef
d'argent, chargé d'un lion nais-
sant de gueules; au filet d'or,

mis en bande, brochant sur le

tout.

Terrennes (de). — D'argent,
emmanché d'azur, au chef d'or,

chargé de trois étoiles d'azur.

Tertre (du). — Ecartelé, au
1^'' d'or, au créquier de gueu-
les ; au 2 fascé d'or et de sable;
au 3 d'azur, à trois fleurs de lis

d'or ; au 4 de gueules, à trois

maillets d'or; sur le tout, d'ar-

gent à trois aiglettes éployées
de gueules, becquées et armées
d'azur.

Tertre de Kergournet (du).

—

De gueules, à trois croix recroi-

setées, au pied fiché d'argent.

Tertre de Kerman (du).—D'ar-

gent, au rencontre de cerf de
gueules , accompagné en chef
de trois fleurs de lis de même.

Tertre de Kernilien (du). —
De gueules , au rencontre de
bœuf d'argent.

Tertre de Kervegan (du). —
De gueules, au lambel d'ar-

gent.

Terzonneau. — D'argent, au
sautoir de gueules, accompa-
gné de quatre aiglettes ététées

d'azur.

Tessier (le). — D'argent, à la

fasce de sable, chargée d'une
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molette d'or, et accompagnée
de six roses de gueules.

Testanière (de).— D'azur, au
lion d'or; au chef d'or, chargé
d'une aigle de sable.

Testait. — D'azur, à la fasce
d'argent , a.ccompagnée de six

étoiles à six rais d'or, 3 en chef,

3 en pointe.

Teste.— D'argent, au chevron
de gueules, accompagné en
chef de deux têtes de sanglier
de sable affrontées, et en pointe
d'une hure de même renversée.

Testu de Balincourt. — D or.

à trois lions léopardés de sable

l'un sur l'autre, celui du milieu
contre-passant.

TetOU. — D'argent , à trois

tètes de Maure de sable, tortil-

lées du champ et couronnées
d'or.

Teven (de). — D'azur, à la

fasce d'or, accompagnée de trois

roses de même.

Texier (le).—D'azur, au lion

léopardé d'or.

Texier d'Hautefeuille. — De
gueules, à la levrette courante
d'argent , accolée et bouclée
d'or, surmontée d'un croissant

de même.

Texue (de). — D'argent, au
chef de sinople.

Teyssier des Farges. — D'ar-

gent, à deux jumelles de gueu-
les en bande.

Thébault. — De sable , au
croissant d'or, accompagné de
trois croix ancrées d'argent.

Thépault.— De gueules, à la

croix alezée d'or, adextrée d'un

macle de même.

Thépault de Kernizan. —
D'azur, au cerf passant d'ar-

gent.

Therisse. — D'argent , à un
arbre de sinople, le fût chargé
d'un croissant d'or; au chef de

gueules, chargé de trois étoiles

d'or.

Thésan (de).— Ecartelé d'or

et de gueules,

Thevalle (de). — D'or, à trois

annelets de sable.

Thevenot. — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné en chef
de deux étoiles, et en pointe
d'une branche tréfoliée, le tout

de même.

Thianges (de).— D'argent , à

trois trèÛes de gueules.

TMard de Bissy. — D'or, à

trois écrevisses de gueules.

Thibaud de Beaurains. — De
gueules, à trois tours crénelées

d'or.

Thibaud de Thulon. — D'ar-

gent, au chevron d'azur ; au

chef de même.

Thibaudeau. — De gueules,

à la colonne d'or, accolée d'un

lion d'argent, armé et lampassé

de sable; franc-quartier échi-

queté d'azur et d'or.

Thibault. — D'or, à l'aigle

éployée de sable.

Thibaut.—De gueules, à trois

tours d'or.

Thieffries (de).— D'argent, à

quatre jumelles de gueules en
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bandes, accompagnées de neuf
merlettes de sable.

Thiennes (de).— D'or, bordé
d'azur, à un écusson d'argent,
aussi bordé d'azur et chargé
d'un lion , la queue fourchue
passée deux fois en sautoir, de
gueules et couronné d'or.

Thiercet (de). — D'azur , à
trois roses d'argent, pointées de
gueules ; au chef d'or, chargé
d'un lion naissant de gueules.

Thiern (de). — De gueules, à

la bande d'or.

Thierri (de).— D'azur, à trois

tètes de lévrier d'argent, col-

letées de gueules.

Thierry de Ville-d'Avray. —
D'azur, au chevron- d'argent,

accompagné en chef de deux
tours de raême, et en pointe
d'un lion d'or, armé etlampassé
de gueules.

Thieulaine (de). — Burelé
d'argent et d'azur, à la bande
de gueules, chargée de trois

aiglettes d'or.

Thiroux de Crosne. — D'ar-
gent, à la fasce d'azur, chargée
de trois bandes d'or, et accom-
pagnée en chef d'une croisette

ancrée de gueules, et en pointe
de trois tètes de lion de même.

Thoisy (de).—D'azur, à trois

glands d'or.

Thomas. — D'azur, à la tour
d'or.

Thomas (de). — Ecartelé de
gueules et d'azur; à la croix
d'or tréflée, au pied fiché, bro-
chant sur le tout.

Thomas d'Embry.—D'or, à la

bande bordée
gueules.

et dentelée de

Thomas de Kertudio.—Vairé
de gueules et d'argent; au franc-
canton d'or, chargé d'une croix
de gueules.

Thomas de la Reignerais.—
D'or, à la bande d'azur, engrê-
lée de sable.

Thoraasset —D'argent, à cinq
hermines de sable, 3, 2, au chef
d'azur, chargé d'un griiîon pas-
sant d'or, armé de gueules; le

chef soutenu de sable.

Thomassin (de). — D'azur, à
deux estocs d or en croix.

Thomassin (de) (Provence).
— De sable, semé de faulx d'or,

le manche en haut, le champ
adextré et sénestré d'or.

Thomé(de).—D'azur,à la tête

et col de cerf coupés d'or.

Thomé de Keridec — De
gueules, à un héron d'argent,
sur un rocher de même.

Thomelin. — Ecartelé, aux 1

et 4 d'azur, à cinq billettes d'ar-

gent en sautoir; aux 2 et 3 de
gueules plein.

Thominec (de). — D'azur, à
une croix d'argent, chargée de
cinq pigeons d'azur, becqués et

membres de gueules.

Thon (du)..— Ecartelé, aux 1

et 4 d'argent, à trois merlettes

de sable ; au chef d'azur, chargé
d'une croisette d'or; aux 2 et 3
d'azur, à trois croissants ados-
sés d'or.

Thorel. — D'azur, au lévrier

rampant d'argent, ayant un col-

lier de gueules cloué d'or.
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Thou (de).—D'argent, au che-

vron de sable, accompagné de
trois taons de même.

Thouars (de). — D'or, semé
de fleurs de lis d'azur; au franc-
canton de gueules.

Thoumini de la HauUe. —
D'argent, à la croix de sable,
cantonnée de quatre merlettes
d'azur.

Thoury (de).— D'azur, au ren-
contre de cerf d'argent, sur-
monté d'un rais d'escarboucJe
fleurdelisé d'or, et accosté de
deux fleurs de lis de même en
pointe.

Thuisy (de). — Écartelé, aux
1 et 4 d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois losanges
de même; aux 2 et 3 de gueu-
les, au sautoir engrêlé d'or, can-
tonné de quatre fleurs de lis

d'argent.

Thumery (de).—D'azur, à la

croix écartelée d'or et d'argent
engrêlée, cantonnée de quatre
boutons de rose au naturel.

Thurin (de). —De gueules, à

trois étoiles d'or en pal.

Tiercent(de).—D'or, à quatre
isées

sable.

fusées accolées et rangées de

Tiersonnier. — D'azur
, au

cœur en abîme, soutenu d'un
croissant, et surmonté d'une

étoile, le tout d'argent.

Tillet ( du ). — D'or , à la

croix pattée et alezée de gueu-
les.

Tilly (de).—D"or, à la fleur de
lis de gueules.

Timbrune (de).—D'azur, à la

bande d'or , accompagnée de
deux fleurs de lis de même.

Tinseau.—D'azur, au dextro-
clière, tenant trois rameaux de
saule, le tout d'or.

Tinteniac (de). —D'hermine,
au croissant de gueules.

Tinteville (de).— De sable, à
deux léopards d'or.

Tircoq.— D'azur, à trois coqs
de sable , armés

, becqués et

barbelés de gueules.

Tison (de).—D'argent, fretté

d'azur de six pièces ; une fasce
d'azur sur le tout.

Tixier-Damas. — D'azur, à la

fasce ondée d'argent.

Tizé. — D'argent, au lion de
sable, coupé de gueules, armé,
lampassé et couronné de même.

Tonnellier de Breteuil (le) —
D'azur, à l'épervier d'or, le vol

étendu , langue et grilletté
,

aussi d'or.

Tonnerre (de).—De gueules,

à la bande d'or.

Torcol. — De sable, au che-
vron d'argentj accompagné de
trois besants d'or.

Torcy de Lantilly (de)— De
gueules, à la bande d'or.

Torote (de).—De gueules, au
liou d'argent.

Torsay (de). — Parti d'argent
et d'azur; à la bande de gueules,
brochant sur le tout.

Tort (le). — D'azur, au che-
vron d'or, accompagné de deux
croissants d'argent en chef.
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et d'une étoile de même en
pointe.

Toublanc.— D'argent, à trois
larmes de sable.

Toublanc (de). — D'azur, au
cygne d'argent.

Touche du Chastelier (de la).

— D'argent, au Jion de sable,
armé et lampassé de gueules.

Touche de Kerbenet (de la).— D'azur, à la bande d'argent,
accompagnée de deux mains
dextres de même.

Touche de la Talvazière (de

la).—D'azur, à la bande dente-
lée d'argent, accostée vers le

chef d'une molette d'or.

Touchebœuf (de).— D'azur, à

deux bœufs passants d'or.

Toucquoy. — D'argent , au
chevron soutenant un crois-
sant de gueules, accompagné
en chef de deux œillets du se-

cond émail, tiges de sinople, et

en pointe d'un arbre terrassé de
même.

Toucy (de). — De gueules, à

trois pals de vair ; au chef d'or,

chargé de quatre merlettes de
gueules.

Touges (de).—De gueules, à

deux besants d'or l'un sur l'au-

tre.

Toulbondon (de).—D'or, semé
de feuilles de houx de sinople.

Toulcouet (de). — D'or, à la

quintefeuille d'azur.

Toulongeon (de).— De gueu-
les, à la tasce ondée d'argent.

Toulouse (de). — De gueules,

à la croix vidée, cléchée et pom-
metée d'or.

, Toulouse - Lautrec (de). —
Ecarteié, aux 1 et 4 de gueu-
les, à la croix vidée, cléchée et

pommetée d'or ; aux 2 et 3 de
gueules, au lion d'or.

Toupin (de).—Vairé d'argent
et de sable.

Tour (du). — De gueules, au
griffon d'or.

Tour (la). — D'argent, à trois

tours couvertes d'azur.

Tour (de la).—Échiqueté d'ar-

gent et de gueules.

Tour (delà). —Ecarteié, aux
1 et 4 d'argent ; aux 2 et 3 de
gueules, à la tour d'argent; sur

le tout, parti au 1" de gueules,

à l'escarboucle d'or; au 2« bu-
relé d'argent et de sable.

Tour (de la). — D'or, à un pal

de gueules, chargé d'une pile

traA'ersée d'azur, mouvante du
haut du chef.

Tour (de la) (Champagne).—
D'azur, au cygne d'argent.

Tour (de la) (Languedoc).

—

D'argent, à une tour de sable.

Tour d'Auvergne, de Bouillon

et de Turenne (de la)—D'azur,
à la tour d'argent, accompagnée
de neuf fleurs de lis d'or en pal,

quatre de chaque côté, une en
pointe. Sur le tout une bande
de gueules, chargée en chef

d'un écusson d'argent.

Tour de Cazet (de la). — D'a-

zur, à trois aiglettes d'or.

Tour-CoUone (de la). — D'ar-

gent, à la tour de gueules.
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Tour-Landry (dela).-*-D'or, à

la fasce crénelée de gueules,

maçonuée de sable.

Tour de Penestang (de la).—
D'azur , à la tour donjonnée
d'or.

Tour du Pin-Chambly (de la).

— D'argent, à la croix dentelée
d'azur, chargée de cinq fleurs

de lis d'or ; le premier canton
cliargé d'un écu de gueules à

trois coquilles d'or.

Tour du Pin-Montauban ïde
la).—De gueules, à la tour d'ar-

gent, maçonnée de sable, cré-

nelée de trois pièces , sénes-
trée d'un avant-mur maçonné
de même.

Tour de la Rivière (de la).

— D'or, à un sautoir de gueu-
les.

Tour-Romoules (de la).— D'a-
zur, à la tour crénelée de quatre

pièces d'argent, maçonnée de

sable, surmontée de deux co-

lombes d'argent, becquées et

membrées de gueules, perchées

sur les deux créneaux extrêmes

de la tour, et tenant dans leur

bec une étoile.

,
Tour-en-'Voivre (de la). —

Ecartelé, aux 1 et 4 de gueules,

à trois lions d'argent ; aux 2 et

3 de sable, à une fasce d'argent,

accompagnée de trois pattes de
. lion de même, 2 en chef contre-

onglées, et l'autre contournée
et mouvante de la pointe.

Tourettes (de).

trois tours d'or.

D'azur, à

Tournebu (de).—D'azur, à la

bande d'argent.

Tournel (de).— Tranché d'ar-

gent et de gueules.

Tournelle (de la.) — D'or, à

cinq tournelles de sable, posées
2, 2, 1.

Tournelle (de la) (Bourgo-
gne.—De gueules, à trois tours
d'or.

Tournemine (de)

d'or et d'azur.
Ecartelé

Tournemouche.—D'argent, à

une ruche de sable, accompa-
gnée de sept abeilles de même
en orle.

Tourneux (le).— D'or, à trois

hures de sanglier de sable, dé-
fendues d'argent et allumées de
gueules.

Tournier-Saint-'\rictoret (de).

—De gueules, à l'écusson d'or,

chargé d'une aigle de sable; l'é-

cusson embrassé de deux sa-
bres anches d'or, les poignées
vers le chef.

Tournois de Bonnevallet. —
D'azur, à un chevron d'or, ac-
compagné en pointe d'une tour
d'argent; au chef de même,
chargé de trois noix de sable,

tigées de.sinople.

Tournon (de). —Parti, d'azur

semé de fleurs de lis d'or, et de
gueules, au lion d'or.

Tournon- Simiane (de).—Ecar-
telé, aux i et 4 parti, d'azur se-

mé de fleurs de lis d'or, et de
gueules, au lion d'or; aux 2 et3
d'or, semé de tours et de fleurs

de lis d'azur.

Touronce. — De gueules, au
chef endanché d'or, chargé de
trois étoiles de sable.

Tourvéon (de).—De gueules,
à la tour d'or , maçonnée de
sable.
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Tourzel (de). — D'argent, à
deux fascesde sable.

Toustain de Frontebosc. —
D'or, à la bande de deux traits,
échiquetée d'or et d'azur.

Toutenoutre. — D'argent, à
trois hures de saumon coupées
d'azur.

Touvenot.—D'argent, au lion
de gueules ; à la fasce d'azur,
chargée de trois roses d'argent,
brochant sur le lion.

Touzé. —De sinople, à trois
têtes de lévrier d'or, colletées
de gueules, bordées et bouclées
d'argent.

Tramecourt (de).—D'argent,
à la croix ancrée de sable.

Tramelan (de). — Échiqueté
d'or et de gueules.

Tramelay (de).—D'or, au chef
de gueules.

Tramerie (delà).—De sable,
au chevron d'or, accompagné
de trois merlettes de même.

Tranchant. — D'argent , au
lion d'azur, armé, lampassé et
couronné de gueules; à trois
fasces d'azur brochant.

Tranchemer (de).—De gueu-
les, coupé d'une mer d'argent,
ombrée d'azur , un coutelas
plongé dans la mer.

Trancher (le). — D'or , au
croissant de gueules , accom-
pagné de trois étoiles de même.

Trants (de). — D'argent, à

deux fasces de sable , chargées
de cinq besants d'or, trois sur
la première fasce et deux sur la

seconde.
|

Traounevez (de). — De gueu-
les, semé de fleurs de lis d'ar-

gent,

Traourivily. — Fascé d'ar-

gent et d'azur de six pièces ; la

première fasce chargée de cinq
losanges de sable.

Traousulien. — D'or, à deux
fasces de sable ; au franc-can-
ton de gueules, chargé d'une

quintefeuille d'azur.

Trappes (des).—D'argent, au
chevron de gueules , accompa-
gné de trois chausse-trapes de
sable.

Trasignies (de).—Bandé d'or

et d'azur de six pièces ; sur le

tout , une crinière de lion et

une bordure engrêlée de gueu-
les.

Travecar (de). — D'azur, au
léopard d'argent, accompagné
de six coquilles d'or.

Tréal (de). — De gueules, au
croissant burelé d'argent et

d'azur.

Tréauna (de).—D'argent, à un
macle d'azur.

Trébiguet (de).— D'argent, à

deux fasces de sable.

Trébivent (de).—D'argent, à

trois fasces de gueules ; au lam-
bel d'azur.

Trécesson (de).—De gueules,
à trois chevrons d'hermine.

Tredazo fàe). — De sable, au
massacre de cerf d'or.

Trédern (de). — Échiqueté
d'or et de gueules ; au franc

-

cantonburelé de six pièces d'ar-

gent et de gueules.
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Tregoazec (de). — D'argent

à la croix pattée de gueules,
chargée en cœur d'une coquille
d'or.

Tregomar (de).—D'argent, à
trois haches d'armes de sable
en pal.

Trégouet (de).—De gueules,
à trois croissants d'or, une
étoile de même eu abîme.

Treille (delà).— De sinople,
au cep de vigne fruité de gueu-
les, rampant autour d'un écha-
las d'argent.

Tréleon (de). —D'argent, au
gntfon de sable.

Trelevez [de).— Bandé de six

pièces d'azur et de gueules.

Trelon (de). — D'or, à trois

lions de sable, celui du milieu
contourné.

Trémaudan (de). — De gueu-
les, à la levrette d'argent, ac-

compagnée en pointe d'une mo-
lette de même.

Trémault (de) —De gueules,
à deux haches d'armes d'argent
en pal ; au chef cousu d'azur,

à trois étoiles rangées d'or.

Tremel (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur , au croissant
d'or; aux 2 et 3 d'or, à l'arbre

d'azur.

Tréraeleuc (de). — De gueu-
les, à trois croissants d'argent.

Trémen (de).—De gueules, à

trois ancolies d'argent.

Tremenec (de).—Fretté d'ar-

gent et de gueules de six piè-
ces ; au franc«canton d'azur,

bandé d'argent.

Tremereuc (de).— Echiqueté
d'argent et de gueules.

Trémie (de). — D'argent, à la

rose de gueules.

Tremignon (de). — D'argent,

à trois écussons de gueules,
chacun chargé de trois fusées
d'or en fasce.

Trémoille (de la). —D'or, au
chevron de gueules, accompa-
gné de trois aiglettes d'azur,

becquées et membrées de gueu-
les.

Tremoleti de Montpezat. —
D'azur , au cygne d'argent, na-
geant sur une rivière de même,
mouvante de la pointe de l'écu,

accompagné en chef de trois

molettes d'or; à la bordure d'ar-

gent, chargée de seize tourteaux
d'azur.

TrémouUière (de la) — D'a-

zur, à la fasce d'or, chargée de

trois lionceaux de sable.

Tréouret (de).— D'argent, au
sanglier passant de sable.

Trepezec (le). —D'argent, au
pin arraché de sinople, chargé

de trois pommes d'or.

Tresfily (de).— D'or, à la roue

de gueules'.

Trésiguidy (de). — D'or, à

trois pommes de pin de gueu-

les.

Tressay (de).—D'argent, à la

fasce nouée de gueules, char-

gée de trois besants d'or.

Tresséol (de). — D'azur, à

trois soleils d'or.

Tressiguion (de). — D'or, à

trois pommes de pin de gueules.
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Treut (le).—D'argent, à trois

merlettes de sable.

Trevegat (de). — D'argent, à
la baude de gueules, chargée
de trois tètes de Maure de sa-
ble, tortillées d'argent.

Trevelec (de).—D'azur, àtrois
croissants d'or ; une fleur de lis

en cœur.

Treviex (de).— D'or, au sau-
toir trétlé d'azur.

Trevou Breteillac(de).— D'ar-
gent, au léojiard de sable.

Trézé (de).— D'azur, au gant
de fauconnier en pal d'argent.

Trezle (le).— D'azur, au cygne
d'argent, membre et becqué de
sable.

Triac (de). — D'azur, au lion
d'argent, armé , lampassé et

couronné d'or.

Tribara (de). — De sable, au
chevron d'or, accompagné de
trois besants de même.

Tribouille (de la).—D'azur, à
trois roquets d'argent.

Tricaul.—De gueules, au che-
vron d'argent, adextré d'une
étoile de même.

Trichatel (de). — D'or, à une
clef de gueules en pal.

Trie (de).— D'or, à la bande
d'azur.

Tripart. — Tiercé en pairie

renversé, d'or à une cane de
sinople, d'azur à une cane d'or,

et de gueules à une cane d'ar-

gent.

Triperet. — D'azur, au che-

vron d'or, accompagné en chef
de trois étoiles, et en pointe
d'une colombe d'argent, tenant
au bec un rameau de sinople.

Tristan (de). — De gueules, à
la bande d'or.

Trobriant (de).—D'argent, au
sautoir de gueules.

Trocrin (de). — D'azur, à la

fasce ondée d'argent, accompa-
gnée de six besants de même,
3 en chef, 3 en pointe, rangés
2, 1.

TrogofiF (de). — D'argent, à
trois lascos de gueules.

Trois-Dames. — De gueules,
à la lasce d'or, accompagnée
de trois besants aussi d'or.

Troraelin (de). — D'argent, à
deux fasces de sable.

Tronchais (de la).—D'azur, à
trois ileurs de lis d'argent.

Tronchot. — De gueules , à
l'arbre de sinople, accompagné
en chef de deux étoiles, en flanc

de deux croissants, et en pointe
de deux gerbes , le tout d'or.

Tronguidy (de). — De gueu-
les , à sept besants d'or , 4,

2, 1.

Tronson.—D'argent, au che-
vron de gueules, accompagné
de trois roses de même, tigées

et pointées d'azur.

Troplong (de). — Écartelé
,

aux 1 et 4 d'argent, à cinq tour-
teaux de sable en sautoir; aux
2 et 3 d'azur , au château d'ar-

gent.

Trouard de RioUe.— D'azur,

à la gerbe d'or.
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Trousilit (de). — Ecartelé

d'or et d'azur, à la bordure de
gueules.

Trousseau.—De gueules, à la

fasce d'azur, chargée de trois

fleurs de lis d'or, et accompa-
gnée de trois trousseaux du
même.

Trousseau (de) (Anjou et Tou-
raine). — De gueules, à une
bande devair.

Troussebois (de). — D'or, au
lion do subie, couronné, lam-
passc et armé de gueules.

Troussel (de).—D'argent, à la

croix pattée et fleurdelisée de
gueules.

Troussière (de la). — D'her-
mine, au lion de gueules.

Trouyn. — D'argent , à une
ancre de sable ; au chef d'azur,

chargé de deux fleurs de lis

d'argent.

Troyes (de).— D'argent, à la

croix du Temple de gueules,

cantonnée de quatre merlettes

de sable.

Trublet.—D'azur, au chevron
d'argent, chargé de trois roses

de gueules.

Truchis (de).—D'azur, au pin

d'or, soutenu par deux lions

de même affrontés.

Trudon. — De sable, au che-

vron d'or, accompagné de trois

daims de même.

Tryon (de).—D'argent, à deux
jumelles d azur en bandes, ac-

compagnées en chef d'une croi-

sette ancrée de gueules.

Tudert (de). — D'or, à deux

losanges d'azur; au c5hef d'azur

chargé de trois besants d'or.

Tudual.—De gueules, à trois

trèfles d'or; une quintefeuille de
même en abîme.

Tudual de Kerpeulven.—D'ar-
gent, à l'aigle éplovée de sable,
becquée et membrée de gueu-
les.

Tuffin (de). — D'argent, à la

l)ande de sable, chargée de trois

croissants d'argent.

Tugdoal.— D'argent, au châ-
teau de gueules , donjonné de
trois jjièces.

Tuite (de).—Ecartelé d'argent
et de gueules.

TuUaye (de la). — D'or, à la

bande de gueules.

Tulles de Villefranche (de).

—D'argent, au pal de gueules,

chargé de trois papillons d'ar-

gent, miraillés d'azur.

Turcan (de). — De gueules,

à cinq billettes d'or en sau-
toir.

Turenne (de).— Coticé d'or et

de gueules.

Turgot (de). — D'hermine
treillissé de gueules.

Turin (de). — D'azur, au tau-

reau passant d'or, soram-é d'une
étoile de même; à trois fleurs de

lis d'or en chef.

Turmenies de Nointel.— D a-

zur, à trois larmes d'argent, ac-

compagnées en chef d'une étoile

d'or.

Turpin (Limosin).— D'azur,

à trois besants d'or.
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Turpin d'Assigny ( Ile-de-
France). — De gueules , à la
fasce d'or, surmontée de trois
pommes de pin renYersées du
même.

Tnrpin de Crissé (Poitou). —
Losange d'argent et de gueu-
les.

Turpin de Vauvredon (Berry).—D'azur, à trois fasces d'or; à
une tête humaine en profil, tor-
tillée d'argent en chef.

Turquier (de).—D'azur, à une
hure de sanglier d'or, surmon-
tée à sénestre d'une flamme de
même; au chef d'or, chargé de
trois étoiles du champ.

Tusel (de). —D'azur, à trois

épis de blé d'or, mouvants d'un
croissant d'argent.

Tusse. — De sable
jumelles d'argent.

a trois

Tussey (de). — D'argent, à la

fasce de gueules, accompagnée
de six merlettes de sable.

Tutault (de). — D'argent, à
trois fasces ondées d'azur.

Tuzual.—De gueules, à trois

trèfles d'or; une quintefeuillede
même en abîme.

Tymbrieux (des). — D'argent,

à trois quintet'euiUes de sable.

Tyrde'Valduse—De sable, à

un éléphant d'argent ; au chef
de même, chargé d'une aigle de
sable.

Tytaire (de). — D'or, au che-
vron d'azur, chargé de cinq an-
nelets d'or , et accompagné de
trois molettes de sable.

Tyvarlen (de). — D'azur, au
château donjonné de trois

pièces.
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Ugnie (d').—D'azur, à la fasce
d'argent , accompagnée en
pointe d'une quintefeuille de
même.

Ugues.— D'azur, au cerf pas-
sant d'argent, armé et ongle
d'or.

Uguet (Bretagne^ — D'azur,
à trois têtes de léopard arra-

chées et lampassées d'or.

Uguet (d') (Bretagne).—D'ar-

gent, à deux croissants rangés
et adossés de gueules.

Uhart(d').—D'argent, à trois

tourteaux de gueules, chargés
d'un croissant d'argent.

Ulmes (des).—De sinople, au
lion niorné d'argent.

Urfé (d'). — De vair, au chef
de gueules.

Urre (d'). — D'argent, à la

bande de gueules, chargée de
trois étoiles d'or.

Urvoy (d'_ D'argent , à

trois chouettes de sable, bec-
quées, membrées et allumées
de gueules.

Usie (d').—Fascé d'or et d'a-

zur de six pièces; à la bande de
gueule, brochant sur le tout.

TJssel (d'). — D'azur, à une
porie d'or, accompagnée de
trois étoiles de sable, la serrure
et le bris d'huis de même.

Usson de Bonac. — De gueu-
les, au lion d'argent.

Ust (d').—Fretté de sable et

d'argent de six pièces.

TJstou d'Huos.— D'or, au tau-

reau furieux de gueules.

Uzès (d').—De gueules, à trois

bandes d'or.

'Dzille (d'). —- D'argent, à la

fasce de gueules, chargée de

trois croissants d'or, et accom-
pagnée de trois trèûes de si-

nople, deux en chef, une eu
pointe.
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" Vache (de la). — D'argent, à
]a vache de gueules ; au chef
d'azur.

Vaerneuvich((ie).—De sable,
à trois lions d'argent.

Vaillant. — D'argent, au che-
vron d'azur , accompagné de
deux molettes de même en chef,

et en pointe d'un sabre droit en
pal d or dont la pointe broche
sur le sommet du chevron ; le

tout soutenu d'une Champagne
de gueules.

Vaillant (le) (Bourgogne). —
De gueules, au soleil d'or.

Vaillant (le) (Normandie).

—

D'azur, à un hareng d'argent ;

au chef d'or.

Vaillant (le) (Touraine).

—

D'azur, à la fasce fuselée d'ar-

gent de quatre pièces et deux
demies.

Vaillant de la Bassarderie
(le). — Ecartelé, aux 1 et 4 de
gueules, à un soleil d'or; aux'2
et 3 d'or, à deux lions adossés
de gueules.

Vaillant de Guelis.— D'azur,

à l'ancre d'argent . le trabe de
sable, surmonté de deux mo-
lettes d'or.

Vaillant-Naudripont (le).
—

De gueules , à un soleil d'or,

ecartelé d'or, à deux lions ados-

sés, leurs queues passées deux
fois en sautoir de gueules, lam-

passés et armés d'azur.

Vailly (de).—D'azur, au che-
vron d'or^ surmonté d'une étoile

de même, et accompagné de
trois roses d'argent.

Vaize (delà). — D'argent, à

trois tourteaux de gueules.

Val (du).—D'azur, à la bande
d'argent , supportée par deux
grifî'ons et surmontée d'un tro-

phée d'armes.

Val (du) (Bretagne).—D'azur,
au cerf d'or passant.

Val (du) (Bretagne). — D'ar-
gent, a la tour couverte de
sable.

Val (du) (Normandie). — De
gueules, à la bande d'argent.

Val de Bonneval (du). — De
gueules , à la fasce vdvrée
d'or.

Val de Dampierre de Ham (du).

—De gueules, à une tète et col
de licorne d'argent de profil.

Val de rÉpinoy(du).— D'azur.
à trois besants d'argent en
bande.

Val de Fontenay-Mareuil idu).

—D'azur, au chevron d'argent,
accompagné de trois fers de
lance de même, deux en chef
la pointe en bas, un en pointe
la pointe en haut.

Val de la Houssaye (du). —
D'argent , à trois trèfles de si-

nople.

28



— 434

Val de Keravéon (du).—D'ar-

gent, à deux fasces de sable ; à

la bordure de gueules, besantée
d'or.

Val de Kergadiou (du). — De
gueules, à cmq fusées rangées
et accolées d'argent.

Valéry (de). — De gueules, à
la croix d'or.

Valette (delà).—De gueules,
au coq d'argent, la patte droite

levée; parti de gueules, au lion

d'or.

Valette (de la).—De gueules,
à un arbre d'argent, accosté de
deux lions d'or.

Valette (de
— D'argent,

gueules.

la) (Normandie),
à trois lions de

Validire. — D'azur, au cerf

de gueules , chargé de trois

quintefeuilles d'argent percées
d'or.

Valleaux (de). — D'or, à trois

bandes de gueules.

Vallée des Fossés (de laj. —
De gueules , à trois fermaux
d'argent.

Vallée de Saint-Jouan (de la).

— De sable, cà trois poissons

d'argent , l'un sur l'autre, en
fasce.

Valleteau de Chabrefy (de).—
Parti, d'argent, à l'aigle au vol

abaissé de sable, et d'argent, à

trois monts mal ordonnés de

sable , chacun de trois cou-
peaux posé en pyramide , le

premier sommé d'un coq au
naturel.

Valleton (de). — D'or, à un
cœur de gueules, accompagné

en chef d'une rose de même,
et en pointe d'un croissant
d'azur.

Vallette (de la-.—D'argent, à
trois hures de sanglier, arra-
chées de sable.

Vallicourt (de).—D'azur, àu^
lis d'argent sur une terrasse de
même , accosté eu pointe de
deux lièvres courants aussi
d'argent, et au franc-quartier
d'hermine.

Vallier (de). — D'or, au che-
vron d'azur, et cinq demi-fusées
mouvant du chef, soutenues de
même.

Vallin (de).—De gueules, à la

bande componnée d'argent et

d'azur.

Vallois (le).— D'azur, à deux
vautours affrontés d'argent, en-
chaînés par le col d'or.

Vallon (de). — Écartelé d'or

et de gueules.

Vallon ( de ) ( Picardie ).
—

D'argent, à la bande de sino-

ple , chargée de trois pommes
d'or.

Vallon-Capelle (de).— D'or, à

deux fasces de gueules.

Vallory (de).—D'or, aulévrier

de sinopîe.

Valon (de). — D'azur, à une
licorne d'argent.

Valot. — D'azur, au chevrou:
accompagné de deux étoiles eu
chef, et en pointe d'un rameau
de chêne portant trois glands,

le tout d'or.

Vandeuil (de). — D'azur,
lion naissant de gueules.

au
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Vanel de l'Isleroy (de).—É ca r-

telé, aux 1 et 4 d'azur, à trois
rocs d'échiquier d'or; aux 2 et
3 d'azur, à la colombe essorante
d'argent, becquée de gueules,
et tenant dans son bec un ra-
meau d'olivier de sinople ; et
sur le tout, d'argent, au chêne
de sinople, mouvant d'une ter-
rasse de même.

Vannier des Vauxviers (le).~
D'argent, au chevron de gueu-
les, accompagné en chef de
deux merlettes de sable, et

en pointe d'un croissant de
même.

VanoUes (de). — D'argent, à
sept annelets de sable.

Varade (de). — Écartelé, aux
1 et 4 de gueules, à trois fasces
échiquetées d'or et de sinople
de deux tires ; aux 3 et 4 d'azur,
au lion d'or.

Varaigues (de). — D'or, à la

croix de sable, l'écu en ban-
nière.

Varax (de). — Ecartelé
vair et de gueules.

de

Varenne (de). — D'hermine,
à trois chevrons de sable.

Varenne (de) (Languedoc).

—

De sable , à trois bandes d'ar-

gent.

Varenne (la). — De gueules,
au lévrier passant d'argent,

colleté d'azur, semé de fleurs

de lis d'or.

Varennes (de).—De gueules,
à la croix d or.

Varennes (de) (Bretagne). —
D'azur, à trois chardons d'or.

Varin de Pretreville (de). —

D'or, à trois flammes de gueu-
les ; au chef d'azur , chargé en
cœur d'un besant d'or, accosté
de deux croissants d'argent,

ledit chef soutenu d'une divise

d'argent.

Vars. — D'argent, au sautoir
de sable, accompagné de quatre
molettes de même.

Vars (de)—Parti, d'or et d'a-

zur, au lion coupé de gueules
et d'argent; le gueules sur l'or,

et l'argent sur l'azur.

Vassault (de). — D'or, cà la

croix engrèlee de sable, char-
gée de cinq coquilles d'ar-

gent.

Vasseur (le). — D'or, à une
rose de gueules, boutonnée de
sinople.

Vasseur de Saint-Vrain (le).— D'azur, à deux fasces d"or,

chargées chacune de trois ai-

glettes de sable.

Vassinhac d'Imecourt (de).—
D'azur , à Ja bande d'argent,

cousue de sable.

Vassy (de).— D'argent, à trois

tourteaux de sable.

Vathaire (de). — D'azur, au
chevron d'or, accompagné de
trois roses de même.

Vaubois du Pin (de).—De sa-

ble, coupé d'argent, au lion de
l'un en l'autre.

Vauborel (de).—D'azur, à la

tour d'argent.

Vauclej. — D'argent, à trois

chouettes de sable, becquées et

membrées de gueules.

Vauclerc (de). — Bandé, en-
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grêlé d'argent et d'azur de six

pièces.

Vaucouleurs (de). — D'azur, à

la croix pleine d'argent. .

Vaudemont (de] Burelé
d'argent et de sable de dix

pièces.

Vaudetare (de).—Fascé d'ar-

gent et d'azur.

Vaudreuil (de —D'argent, au
lion covirouné de gueules.

Vaudrey (de). — Emmanché
de gueules et d'argent.

Vaudurand (de). — D'argent,

au lion de gueules.

Vauferrier (de). — D'or,

chef de sable.

au

Vauglans (de). — D'or, à la

croix ancrée de gueules.

Vaugour (de).— D'or, à trois

tètes de renard arrachées de

sable.

Vaugrigneuse (de).—De sino-

ple, à la croix d'or.

Vaulchier (de). — D'azur, au

chevron d'or, accompagné de

trois étoiles de même.

Vaulquier. — D'azur , à la

tour d'argent , au chef d'or,

chargé de trois croissants de

gueules.

Vaultier (de).—D'or, au vau-

tour essorant de sable.

Vaulx (de). — Dor, à trois

merlettes de sable.

Vaunard de Billy. —De sable,

au chevron dor, accompagné
en chef de deux étoiles d'ar-

gent, et en pointe d'un agneau
de même.

Vaunoise (de). — D'argent, à
l'aigle de sable, armée, becquée
et membrée de gueules.

Vauquelin (de). — D'azur, au
sautoir engrèlé d'argent, ac-
compagné de quatre croissants
d'or.

Vaux (de). — D'azur, à trois
bonnets albanais d'or.

Vaux (de).— D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné de
trois étoiles d'or; au chef du se-

cond émail, chargé d'une étoile
de gueules.

Vaux (de). — D'azur, au chef
d'or; au lion coupé de gueules
et d'argent brochant sur ie
tout.

Vaux-Bussenois (de). — D'a-
zur, à la croix d'or.

Vaux (de la). — D'azur, à une
ancre d'argent.

Vaux ;des).— Coupé de sable

et d'argent, au lion de l'un en
l'autre , armé et lampassé d'or.

Vaux de la Bouvraye (des). —
D'or, . à trois bandes d'azur,

chargées chacune d'une chaîne
d'or.

Vauzelles. — D'azur à trois

demi vols d'argent; au chef d'or.

Vavasseur (le) —De gueules,
à la fasce d'or, accompagnée en
chef d'un soleil de même, et en
pointe de deirx croissants d'ar-

gent.

Vay (de). — De gueules, au
croissant d'hermine, surmonté
d'une croisette d'or.
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Vayays (de).— D'azur, au so-

leil de liouze rayons d'or.

Vayer (le). — De gueules, à
ueui' losanges d'or, 3, 3, 3.

Vayer de Clays (le). — Lo-
sange d'or et de gueules.

Veaux. — Coupé, le Imparti
d'azur, à deux étoiles d'or en
Ijaude, et de gueules à l'épée
haute d'argent; le 2^ d'or, à la

pyramide de sable, ouverte et

maçonnée de même, sénestrée
d'un palmier de sinople.

Vedier. — D'or, au sautoir de
sinople. chargé de cinq besants
du champ.

Veer (le). — D'azur, à trois

têtes de renard arrachées d'or.

Veilhan de Giry (de).—D'azur,
au rais d'escarboucle, pommeté
et fleurdelisé d'or de huit piè-

ces.

Veircs (de).—De gueules, au
château d'argent , sommé de
deux tours maçonnées de sable.

Velaer (du).—Parti, emman-
ché d'or et de gueules de huit
pièces et deux demies de l'un

en l'autre.

Velle (de). — D'argent, à un
veau de gueules.

Veller. — D'argent , à trois

croix tréflées de sable.

Venasque (de). — D'azur, à la

croix vidée, cléchée etpomme-
tée d'or.

Vendel (de). — De gueules, à

trois mains dextres d'argent en
pal.

Veneur de Tillières (le —

D'argent, à

freltée d'or.

la bande d'azur

Venneur (le). — D'argent, au
grêlier de sable, accompagné
de trois roses de gueules.

Venois (de) —D'or, à six fleurs

de lis de sable, posées 3, 2, 1.

Ventadour (deV — Echiqucl(!
d'or et de gueules.

Ventailhac (de). — D'azur, à

la fasce d'argent, accompagnée
d'un soleil d'or en pointe.

Verdeghans (de). — D'or, à

une ci'oix ilf gueules, canton-
née de douze cigognes de sable.

Verdelhan (de). — Écartelé,
au ii^"^ de sable, à une étoile

d'argent; au 2 d'azur, a trois co-
quilles d'or; au 3 d'azur, à un
lion d'or; et au 4 de gueules, à
six besants d'argent, posés 3,

2,1.

Verdier (du).— D'azur, à deux
lions passants d'argent , armés
et lampassés de gueules.

VerdierdeGenouillac— D'or,
à l'arbre de sinople; le chef d'a-

zur chargé d'un croissant mon-
tant d'argent.

Verdonnet (de).— D''azur, au
lion d'argent, iampassé etarmé
de gueules ; à la bordure de
vair.

Vergennes (de).—Parti, au 1"
de gueules , à trois oiseaux es-

sorants d'argent, les deux en
chef affrontés; au 2' de gueules,
à la croix d'argent , chargée
d'un écusson d'azur, surchargé
d'unefleur d'or, tigéeet fleuillée

de sinople.

Verger fdu). — De gueules, à
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la coraète d'argent à huit rais.

Verger de la Bourgeardais
(du). — D'argent, au lion de sa-

hle, armé, lampassé et cou-
ronné d'or.

Verger de Marbré (du).—D'ar-
gent, a la baude de gueules.

Verger de Saint-Denac (du).

— D"or, à deux quiiiteteuilles

de gueules, au franc-canton de

même, chargé d'un lion d'ar-

gent.

Verger (le). — De gueules, à

deux bards adossés d'or, ac-

compagnés de deux trèfles de
même en fasoe.

Vergier (du).— De gueules, à

deux bandes de yair.

Vergier delà Rochejaquelein
(du). — De smople, à la croix

d'argent, chargée encœur d'une
coquille de gueules, et canton-

née de quatre coquilles d'ar-

gent.

Vergue. — D'azur, à trois cy-
gnes d argent.

Vergnette d'Alban (de). —
D'azur, au chevron d'argent,

chargé de trois étoiles de gueu-
les, et accompagné de trois

étoiles d'or, 2 en chef, 1 en
pointe,

Vergy fde). — De gueules, à

trois quintefeuilles d'or ; à la

bordure d'argent.

Verine (de). — D'argent, à la

croix vairée d'or et de gueules.

Vernay de Chedeville. — D'a-
zur, à trois fasces ondées d'ar-

gent.

Verne (de la). — De gueules,

au lambel d'argent de deux pen-
dants.

Verne (dui (Nivernais). —
Fascé de sable et d'argent.

Verneilh-Puysareau (de). —
D'argent, au croissant de gueu-
les, sommé de trois palmes de
sinople réunies par le bas; au
chef de gueules, chargé detrois
étoiles d'argent.

Verneuil (de). — D'azur, au
lion d'or couronné, armé de
gueules, cantonné à sénestre
de trois étoiles de même.

Verniolles (de).—D'argent, à
une fasce d'azur, chargée de
trois molettes de gueules.

Veron.— D'azur, au chevron
d'or, accompagné de trois trè-

fles de même , et d'un veron
d'argent en pointe.

Verrier (le). — Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules, au croissant

d'or; aux 2 et 3 échiqueté d'ar-

gent et de gueules de six tires;

au chef de sable, chargé d'un
lion naissant d'or.

Versailles (de). — D'or, à la

croix cantonnée de quatre alé-

rions; au franc-quartier d'her-

mine.

Vesian (de). — D'azur, à la

bande d'or , accompagnée de
deux croissants d'argent.

Vétat (de). — D'azur, à trois

bandes d'or, surmontées cha-
cune d'une merlette de même.

Veyer (le). — De gueules, à

la fasce d'argent, chargée de
trois molettes de sable.

Veyer de Kerandantec (le).—
D'or, à trois merlettes Je sable.
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Veyer de Nevent (le). — De
gueules, au lion d'or.

Veyer de Trifalegant (le).—
D'hermine, à une qumtefeuille
de gueules.

Vezins (de). — De gueules, à
trois clés d'argent.

Vialetes d'Aignan.- -De gueu-
les, à la montagne d'or, accom-
pagnée en chef de deux "vio-

lettes au naturel ; au chef d'ar-

gent, chargé d'une émanche de
trois pièces de gueules, mou-
vante de la partie supérieure.

Vianen (de).—
la fasce d'argent

De gueules, à

Viarde (la). — D'azur, à un
chevron d'or, accompagné en
chef de deux étoiles d'argent,

et en pointe d'un épi.de blé de
même.

Viau. — D'argent , au pin ar-

raché de sinople , chargé de
trois pommes d'or; au chef d'a-

zur, chargé de deux croissants
d'argent.

Viault.—D'argent, au chevron
de gueules , accompagné de
trois coquilles de sable.

'Vie (de). — D'argent, à deux
chevrons de gueules, accompa-
gnés de trois trèfles de sinople.

'Vichy (de).—De vair plein.

Vicomte (le). — D'azur, au
croissant d'or.

Vicq (de).

basants d'or.

De sable, à six

Victor de Bellune. — Parti,

d'azur au dextrochère gantelé

et brassardé d'argent, jointe et

d'argent à poignée d'or; et d'or,

au lion rampant de sable; à la

fasce de gueules brochant sur

le lion, chef de gueules, semé
d'étoiles d'argent.

Vidau (de).— D'argent, à une
tète de Maure de sable, bandée
du champ, posée au canton
dextre de la pointe de l'écu,

et fixant en chef un cœur en-
flammé de gueules; au chef d'a-

zur, chargé de trois étoiles

d'argent.

Vidaud.—D'azur, à la trangle

accompagnée de trois fleurs de
lis en chef et d'un lion en
pointe, le tout d'or.

Viefville (de la).—Fascé d'or

et d'azur de huit pièces; à trois

annelets de gueules, rangés en
chef et brochant sur les deux
premières fasces.

Viel(le).—D'azur, au chevron
d'or , accompagné en pointe
d'une étoile de même.

Viel de Lunas d'Espeuilles.—
De gueules, à une ville enceinte
de murs; flanqués de tours, le

tout d'argent, maçonné de sable
et un chef cousu d'azur, chargé
d'un croissant du second émail
entre deux étoiles de même.

Viel de Maisoncelle. — D'a-
zur, à trois croix d'or et un sa-

bre d'argent en abîme.

Vielcastel (de).—De gueules,
à un château donjonné d'or.

Vieille-Maison (de).—D'azur,

à la herse d'argent de troispals

aiguisés.

Vien.—Ecartelé aul"" d'azur,

au miroir d'or en pal, après le

quel setortille et se mire un ser-

paré d'or, et armé d'une épée I peut d'argent; au 2e de gueules, à
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3 étoiles d'argent, posées 1,2;
au 3 de gueules, à la lampe an-
tique d'or ; au 4 d'azur, au pin-

ceau et porte-crayon d'or en
sautoir; et au milieu de l'écu,

une fasce retraite d'or, chargée
d'une courpnne de sinople, at-

tachée avec un ruban de gueu-
les, 'j

'Vienne (de).—De gueules, à
l'aigle d'or, membrée d'azur.

Vienne-Brunière (de). — De
gueules, à l'aigle eploj-ée d'or.

Vienne-Girosdot (de).— D'ar-
gent, à l'aigle éploj'ée de sa-

ble.

Viesques (de). — D'azur , à

trois Heurs de lis d'argent.

yiesse de Marmont de Raguse.
— li^carlele, aux 1 et 4, l'aseé

d'argent et de gueules ; au 2
d'or, à l'étendard de gueules,

fretté de sable, posé en bande,
chargé d'une croix d'argent; au
3parli,d'azur,àla croix de Lor-
raine d'or , et de gueules au
dextrochère de carnation , te-

nant une épée flamboyante mou-
vante d'une nuée, le tout d'ar-

gent; au chef cousu de sinople,

chargé d'un lion d'argent.

'Viette. — D'argent , à une
bande d'azur, accostée de six

tourteaux de gueules.

Vieuville (de la).— D'argent, à

trois tètes de griffon arrachées
de gueules.

Vieuville (de la) (Bretagne).

—D'argent, à la fasce d'azur.

Vieuville du Coskaer (de la).

— D'argent, à six feuilles de
houx d'azur.

Vieux (de).—Burelé d'argent

et d'azur ; à l'aigle de gueules
brochant sur le tout.

"Vieuxbourg (de) — D'azur, à

la fasce d'argent chargée à dex-
tre d'une tour de sable, et à sé-

nestre d'une molette de même.

Vieux-Châtel (de).—De gueu-
les, au château à trois tours

d'argent, coulissé de sable.

Vieux-Pont (de). — D'argent,

semé d'annelets de gueules.

Vigan (de). — D'hermine, au
chevron de sable, accompagné
de trois roses de gueules, 2 en
chef, 1 en pointe.

Vigier
;
de). —D'argent, à trois

fasces de gueules.

Vignancourt (de).—D'argent,

à trois fleurs de lis au pied

nourri de gueules.

Vigne (de la).— D'argent, au
cep de vigne serpentant de si-

nople, mis en fasce, chargé de
trois grappes de raisin de pour-
pre.

Vigne le Houle (de la).—D'a-
zur, à dixbillettes d'or, 4,3,2, 1.

'Vignerod. — D'or, à trois hu-
res de sanglier , coupées de
sable.

Vignes (des).—De gueules, au
lion d'or.

VignoUes (de). — D'azur, à la

bande d'argent , chargée de
trois coquilles d'or.

Vignon de Servasca. — De
gueules, à la grue d'argent, à

deux tètes couronnées d'or.

Vignory (de).— De gueules, à

six burèles d'argent.
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Vigré (de).—D'argent, au pm
de sinople, chargé de trois
pommes au naturel, accompa-
gnées de trois merlettes de
sable.

Vilaines (de).—De gueules, à

la croix pattée d'argent.

Vilette (de).— D'azur, au lion

d'or.

Villa de Pomène.—De sable,
au bâton d'or , brochant sur
un lion armé et lampassé de
même.

Villages (de).—D'argent, à un
cœur de gueules, enclos dans
un double delta entrelacé en
triangle de sable.

Villaines (de).—Ecarteié, aux
1 et 4 d'azur, au lion d'or; aux
2 et 3 de gueules, à neuf lo-

sanges d'or.

Villaret (de). — D'or, à trois

monts de gueules, surmontés
chacun d'un corbeau de sable.

Villarmois (de la).—D'argent,
au lion de gueules, accompa-
gné de cinq tourteaux de sable
en orle.

Villars (de).—D'azur, à trois

molettes d'or; au chef d'argent,
chargé d'un lion passant de
gueules.

Villars-Toire (de). — Bandé
d'or et de gueules de six
pièces.

Villars-Vaux (de). — D'azur,
au cor de chasse d'argent, lié

d'or.

Ville (de).—D'or, à une croix

de gueules.

Ville-Canio (de la). — D'ar-

gent, au léopard de sable, armé
et lampassé de gueules.

Ville-Davy (de la).—D'or, au
sanglier de sable.

Ville-Denache (delà).— D'a-

zur, au lion d'iiermine, armé et

lampassé de gueules.

Ville-Durand (de la).— D'ar-

gent, au chevron de gueules,

accompagné de trois tourteaux
de même.

Ville de FeroUes (de la). —
D'argent, à la bande de gueu-
les.

Ville-Juhel (de la). — D'ar-

gent, à trois cœurs de gueules;
un tourteau de même en abîme.

Ville-Salmon (de la). —D'ar-
gent, au houx de sinople; au
franc-canton de gueules, chargé
d'une croix eugrèlée d'argent.

Ville-sur-Couzance (de). —
D'azur, à la l'asce d'or, chargée
de deux coquilles de sable, et

accompagnée de trois roses
d'or enclief.

Villean (de la).— D'argent, à

l'aigle de sable ; au chef de
gueules , chargé de trois croix

coupées d'argent.

• Villebéon (de).— De sinople,

à trois jumelles d'argent.

Villeblanche (de).—De gueu-
les, à la fasce d'argent, accom-
pagnée de trois hures de bro-
chet de même en fasce, 2, 1.

Villebourg(de).— Degueules,
à trois étoiles d'or.

Villedieu (de). — D'azur, à

deux pals d'or; au chef d'her-

mine.
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Villegal (delà).—De gueules,

à neuf l'ers à cheval d'argent,

3, 3, 3.

Villegillouart (de la^. — De
sable, au sautoir d'argent.

Villegontier (de la). — D'ar-
gent, ail chevron d'azur; au chef
de même, chargé d'une fleur de
lis d'or.

Vilîehardouinfde).—De gueu-
les, à la croix ancrée d'or.

yiHèle (de).— Parti, emman-
ché d'or et de gueules.

"Villelongue (de). — Ecartelé,
aux 1 et 4 d'argent, au loup de
sable; aux 2 et 3 d'azur, à Ja

gerbe d'or.

'Villeloys (de la) —D'azur, à
la licorne saillante d'argent.

Villelume (de).—D'azur, à dix
besants d argent.

Villemarre (delà).—D'argent,
à cinq billettes d'azur.

'Villeraenard (de).—D'azur, à

trois mains coupées au naturel.

Villemessant (de).—De gueu-
les, à trois besants d'argent, 2,

1; au chef d'or.

'Villemor (de).—D'azur, à une
ramure de cerf d'or, surmontée
d'une molette de même.

'Villemur (de).—Ecartelé, aux
1 et 4 de gueules , au lion d'or,

lampassé et armé de gueules
;

aux 2 et 3 de gueules, à trois

pals d'or.

'Villeneuve (de) (Bourgogne).
—Losange d'or et d'azur.

Villeneuve (de) .(Bresse). —

De sable, à cinq besants d'ar-

gent.' 2,1, 2.

Villeneuve (de) (Bretagne).

—

De gueules, au chevron d'her-
mine.

Villeneuve (de) (Dauphiné).—
D'azur, au lion d'argent.

Villeneuve (de) (Languedoc).
— D'azur, à trois trèfles d'or;

au chef de gueules , chargé de
trois étoiles d'or.

Villeneuve (de) (Limosin). —
D'or, à la croix ancrée de gueu-
les.

Villeneuve-Arifat (de). — De
gueules, à l'épée antique d'ar-

gent, garnie d'or, posée en
bande, la pointe en bas.

Villeneuve-Burlet (de).—D'a-
zur, au cliàteau de trois tours
d'or.

Villeneuve de Cressy (de).—
D'azur, au lion couronné d'or,

surmontant deux coquilles d'ar-

gent ; à la bordure engrêlée
d'or.

Villeneuve de Kervegant (de).

—D'argent, au lion de sable.

Villeneuve de Rosunan (de).

— D'azur, àla fasce d'or, accom-
pagnée de trois quintefeuilles

de même.

Villeneuve de Trans (de). —
De gueules, fretté de six lances

d'or, accompagnées de petits

écussons de même, semés dans
les claires-voies; et sur le tout

un écusson d'azur, chargé d'une

fleur de lis d'or.

Villeon (de la). — D'argent,

au houx de smople; au chef de
sable, fretté d'or.
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Villepoix (de).— D'azur, à la

croix ancrée d'or, cantoDuée de
quatre ancres d'argent.

Villeprouvée (de).—De gueu-
les, à la bande d'argent, accos-
tée de deux cotices d'or.

Villequier (de).—De gueules,
à une croix fleurdelisée d'or,

accompagnée de douze billettes

de même.

Villers (de).— D'or, à la croix
d'azur.

Villers-Lafaye (de).— D'or, à

lafasce de gueule-s.

Villers-Rousseville fde). —
D'argent, à Ja bande de sable,

chargée de trois fleurs de lis

d'or.

Villetheraud (de la). — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à la

tour couverte de sable, maçon-
née d'argent; aux 2 et 8 d'ar-

gent, à la tète de loup de sable,

arrachée et lampassee de gueu-
les.

Villette de Manigot. — D'or,

à la croix engrèlée de sable.

Villette de la Motte-Chemilly
(delà). — De gueules, au léo-

pard d'argent, la patte dextre
levée.

Villette de Tannée (de). —
D'azur, à la croix d'argent bor-

dée d'or.

Villiers (de).— Ecartelé, aux
1 et 4 d'azur, à trois croissants

d'argent; au 2 et 3 de gueules,

à trois chevrons d'or superpo-
sés.

Villiers ( de ) ( Beauvoisis ).

— D'or, à trois chevrons d'a-

zur.

Villiers (de) Champagne). —
D'azur, à trois croissants d'ar-

gent.

Villiers (de) (Normandie).

—

D'argent, à neuf croix recroi-

setées de sable.

Villiers (de) (Touraine). —
D'argent , à deux Jion's adossés
de sable.

Villiers du Hommet (de). —
Fascé d'argent et d'azur de six

pièces.

Villiers de l'Ile -Adam (de) —
D'or, au chef d'azur , chargé
d'un dextrochère revêtu d'un
fanon d'hermine, brochant sur
le tout.

Villiers-l'Isle Adam de Vil-

liers-Lauberdière de).—D'azur,
à la bande de gueules, accom-
paguée en chef d'une rose de
même.

Villiers-sur-Sey (de).— Cinq
points d'or équipollés à quatre
d'azur.

Villiers duTerrage (de).—De
gueules, àtrois pattes de griffon

d'or.

Villiers de Tourville (de). —
D'azur, à Ja molette d'or, ac-
compagnée de trois annelets
de même, au chef aussi d'or,

chargé d'une tête de léopard de
gueules.

Villoutreys (de

au chevron d'or ,

gné en chef d'un

— D'azur,
accompa-
croissant

accosté de deux étoiles, et en
pointe d'une rose, le tout d'ar-

gent.

Viltres (de). — De sinople, à

trois fleurs de tulipes d'argent,

la tige en haut.
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Vimar (de). — Coupé, au l<?r

d'or, à la tour de gueules, ou-
verte de sable, posée sur un
tertre,de siiiople; au 2 d'azur, à

la croix patriarcale de sable,

bordée d'argeut.

Vin (de). — D'argent, à trois

grappes de raisin de pour-
pre , tigées de sinople ; au
chef d'azur, chargé d'un soleil

d'or.

Vincens (de).— D'or, au grif-

fon couronné de gueules.

Vincent (de). — De gueules,
à la bande d'hermine.

Vincent (de) (Dauphiné).—De
gueules, à lat'oudre liée d'or

et lancée d'argent, ailée de si-

nople.

Vintimille (de).—De gueitles,

au chut d'or.

Vinx (de). — D'azur, à trois

faucons d'or, chaperonnés de
gueules.

Viole (de).—D'or, à trois che-
vrons brisés de sable.

Viot de Mercure.—D'azur, au
caducée d'or; deux roses d'ar-

gent en chef.

Virel (de).— D'argent, à trois

fasces jumelles de gueules.

Virgille (de). — D'azur, à la

bande d'argent, surmontée de
trois fleurs de lis d'or.

Virieu (de).—D'azur, à trois

vires d'or l'un dans l'autre.

Viry (de). — De sable, à la

croix ancrée d'argent, ajourée
en cœur en carré.

Visart de Bury. — D'azur, à

un cheATon d'or , accompagné
de trois tètes et cols de biche
d'argent.

Visdelou (de;. — D'argent, à

trois têtes de loup de sable,

arrachées et lampassées de
gueules.

Visemal (de). — De gueu-
les , au chevron d'argent, a-
dextré en chef d'un croissant
de même.

Viseux (le).—D'argent, àtrois
chevrons de gueules.

Vissac (de). — De gueules, à
trois pals d'iiermines.

Vissée de Latude.— Écartelé
d'argent et de sable.

Viste (le).—De gueules, à la

bande d'azur, chargée de trois

croissants d'argent.

Vitré (de). — De gueules, au
lion d'or, contourné et cou-
ronné d'argent.

VitroUes (de). — D'azur, au
lion d'or, armé et lampassé de
gueules.

Vitry (de). — D'or, à trois

boutons de rose de gueules.

Vitte (de). — D'azur, au sau-
toir d'or, surmonté d'un crois-

sant d'argent.

Vittu (de).—D'argent, à deux
massues ' de sable en sautoir,

alezé et cantonné en chef d'un
croissant de gueules, en flanc

et en pointe de trois quinte-
feuilles aussi de gueules.

Vivien de Saint-Marc—Écar-
telé en sautoir, aux 1 et 4 de
sable, à la tour d'or; aux 2 et

3 d'argent, à deux lions affron-
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tés de sable, au sautoir eu-
grèlé de gueules.

Vivier (du). — Ecartelé, au
1er de sable, à trois fasces on-
dées d'argent; au chef de gueu-
les, chargé d'un cerf passant
d'or; au 2 de gueules, à la co-

tice d'argent, accompagnée de
six besants d'or en orle; au 3

de gueules , à la bîinde d'or

chargée d'une fouine courante
d'azur ; au 4 d'azur, semé de
fleurs de lis d'or.

Vivier ( du )
(Dauphiné ) .

—
D'argent, au vaisseau de sable,

les voiles pliées.

Vivier (du) (Dauphiné).—De
gueules, au cerf d'or, passant

sur un pont d'argent, à l'eau de

même.

Vivier (du) (Languedoc). —
De gueules plein.

Vivonne (de). — D'hermine,
au chef de gueules.

Vogué (de). — D'azur, au coq
d'or, crèté , barbé et membre
de gueules.

Voisenon (de). — D'azur, à

trois losanges d"or en fasce.

Voisin (de).—D'azur, au crois-

iUt

d'or.

saut d'argent et à trois étoiles

Voisins (de). — D'argent, à

trois losanges de gueules.

Volance. — D'argent, à sept

molettes de sable.

Voland (de). — D argent, au

cerf-volant d'or.

Vohiey. — De sable, à deux
colonnes réunies d'or, surmon-

tées d'une hirondelle d'argent;

franc-quartier d'azur, au mi-
roir d'or en pal, après lequel se

tortille et se mire un serpent
d'argent.

Volvire (de). — Burelé de six

pièces d'or et de gueules.

Vos (de).—De gueules, à un
sautoir d'argent , chargé de
treize mouchetures d'hermine;
et un chef d'argent chargé d'un
chien courant et contourné de
gueules.

Voue (de la).—De sable, à six

besants d'argent, 3, 2, 1.

Vougy (de). — D'azur, à la

fasce (i'ar;.,'ent , accompagnée
de trois besants de même, 2 en
chef, 1 en pointe.

Vouty de la Tour. — D'azur,
au chevron d'or , cantonné à
dextre en chef d'unsoleil rayon-
nant d'argent, et accompagné
en cœur d'une tige fleurie à six

feuilles de même ; franc-quar-
tier à sénestre de gueules, à la

toque de sable , retroussée
d'hermine.

Voyer lie). — D'argent, à la

fleur de lis de sable.

Voyer (le).—De gueules, au
chef endanché de quatrepointes
d'or.

Voyer du Gripel (le). — De
gueules, à la bande accostée en
chef de deux étoiles, eten pointe
d'un croissant, le tout d'or.

Voyer de Paulmy d'Argenson.
—D'azur, à deux lions léopar-
dés d or passants et superposés,
armés et couronnés de gueules.

Voyer de Trigomas (leV —
D'argent, à trois haches d'ar-

mes de sable.
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Vuhart.— D'azur, au sautoir,

cantonné de quatre croix po-
tencées, le tout d'or.

Vuoerden de Langle (de). —
D'argent, à un liou de sinople,
Jampassé et armé de gueules,
chargé sur l'épaule d'un écus-
son d'or, à trois losanges de
gueules.

Vyau de Fontenay et de la

Garde.—D'azur, à une porte de
ville ouverte, llanquée'de deux

tours d'argent, et supportant
une troisième de même, ma-
çonnée de sable, celle-ci som-
mée d'un lion issant d'or, armé
et lampassé de gueules, tenant

de sa patte dextre une demi-
pique d'or, armée de sable et

liouppée d'or.

'Vyon (de). — D'azur, au che-
vron d'argent, accompagné I de
trois tètes de lion arrachées
d'or.



— u?

W
Wailly (de). — Echiqueté

d'argeut et de sable.

Wallincourt (de).—De gueu-
les, au lion d'argent; à la bor-
dure d'or.

Walsh. — D'argent, au clie-

vron de gueules, accompagné
de trois phéons de sable.

Wandonne (de). — De sable,

à trois fasces d'argent; au franc-
canton de sinople, chargé d'un
lion d'or.

Warluzel (de).— De sinople,

à la fasce d'argent et à une
bande losangée de neuf pièces

de gueules, brocbant sur la

fasce.

Wasservas (de). — D'azur, à

trois aiguières antiques d'or.

Watigny (de)- — De gueules,
au lion d'or, armé et lampassé
de sable.

Watteville(de).—De gueules,
à trois demi-vols d'argent.

Wauhert (de).— D'azur, aune
herse d'or; à deux épis d'orge

de même, passés en sautoir,

brochant sur le tout.

Wavrin-Villers au Tertre (de).

— D'azur, à un écusson d'ar-

gent en cœur.

Wechstem(de).—De gueules,
à un chevron d'argent, accom-
pagné de trois cors de même.

Weiss (de).— D'azur, au Pé-
gase d'or.

Wendel de Hayange. — De
gueules, à trois marteaux d'or,

deux en sautoir et l'autre en
pal, la tète en bas, liés d'azur,

et un canon d'or mis en fasce,

à la pointe de l'écu ; à la bor-
dure d'argent.

Werbier d'Antigneul. — D a-

zur, à trois nénuphars d'argent,

tiges et feuilles d'or.

Wez (du).

d'azur.

Vairé d'or et

Whise (de). — D'argent, au
chevron d'azur, accompagné de
trois roses de gueules, feuillées

de sinople et boutonnées d'or.

'Wicques de Rodelinghen (du) .

—De sinople, au chevron d'ar-

gent, accompagné de trois rus-
tres de même.

Widranges (de). — D'azur, à
trois cygnes d'argent, posés 2,1,
becqués et membres d'or.

Wilde (de). — De gueules, à
trois molettes à cinq pointes
d'argent.

Willot de Beauchemin.— D'a-
zur, àtrois tètes de lion d'or.

Wœrden (de). — De sable
,

echiqueté d'argeut et de gueu-
les de deux traits, écartelé d'ar-

gent, à un lion de sinople. lam-
passé et armé de gueules, et sur
le tout d'or, à trois losanges de
gueules.

Wuilleraenot de Nanc—D'a-
zur, au chevron d'or, accom-
pagné de trois trèfles d'argent.
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Xaintonge (de).— D'azur, au
chevron, d'or, accompagné en
chef de deux étoiles de même,
et en pointe d'un croissant d'ar-

gent.

Xaintrailles (de) — Ecar-
telé, aux 1 et 4 d'argent, à la

croix alezée de gueules ; aux
2 et 3 de gueules, au lion d'ar-

gent.
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